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BGE PARIF ADAPTE SON ORGANISATION
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS EN DIFFICULTÉ
BGE PaRIF, association francilienne d’aide à la création d’entreprise qui accompagne chaque année
près de 8 000 entrepreneurs, s’adapte pour accompagner les dirigeants de TPE et les commerçants
indépendants touchés par le reconfinement.

Selon une enquête interne menée par l’association auprès
de plusieurs centaines d’entrepreneurs franciliens ayant
créé leur activité, ils étaient, entre les deux confinements,
près de 50% à craindre une baisse du chiffre d’affaires,
35% un déficit de trésorerie et 22% un arrêt total de leur
activité dans les mois à venir. Ces préoccupations sont
devenues, pour une grande majorité, une réalité.
Forte de ce constat, l’association a plus que jamais à cœur d’aider les entrepreneurs à la recherche
de conseils pour faire face aux nouvelles contraintes, comme lors du premier confinement.
ENTREPRENEUR #LEADER : SE FAIRE ACCOMPAGNER POUR SURMONTER LA CRISE ET
PRÉPARER LA REPRISE
Financé par la Région Île-de-France, Entrepreneur #LEADER est un dispositif d’accompagnement en
3 étapes pour faciliter la création d’entreprise. Avec une dotation de 27 millions d’euros entre 2017
et 2020, il propose une aide aux entrepreneurs pour bâtir et structurer leur projet, le financer, et
piloter le démarrage de leur jeune entreprise.
Dans le cadre de ce dispositif, BGE PaRIF s’adapte pour affronter la crise. Les réunions d’information,
les ateliers et les rendez-vous sont maintenus à distance tout au long du mois de novembre.
Ils sont orientés pour répondre aux interrogations des
entrepreneurs avant et après création :
Pour consulter l’agenda et
Comment adapter son projet, son modèle économique
s’inscrire aux réunions
à la crise ? Quelles aides mobiliser ? Comment gérer sa
d’information, rendez-vous sur :
trésorerie ? Quels nouveaux outils digitaux mettre en
place ? Autant de questions abordées par les experts
en entrepreneuriat BGE PaRIF.

https://www.bge-parif.com/agenda/

BGE PaRIF œuvre depuis 1979 pour faire de l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous et un
moteur pérenne de la création d’emplois. Dans le contexte actuel, ces engagements donnent
d’autant plus de sens au travail des équipes de conseillers et formateurs de l’association qui se
mobilisent sur les territoires pour garantir la continuité des formations et des programmes
d’accompagnement.

Pour plus d’information ou pour organiser une interview avec les
représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le service presse.
À propos de BGE PaRIF :

BGE PaRIF est une association francilienne d’aide à la création d’entreprise qui accompagne les différentes
étapes de la construction des projets entrepreneuriaux, depuis l’émergence de l’idée jusqu’au développement
et la pérennisation de l’entreprise.
Booster et Garant de l'Entrepreneuriat, BGE PaRIF transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux à
travers des programmes d’accompagnement sur mesure, des parcours de formation à la carte et des actions
de sensibilisation réalisés en concertation avec les acteurs publics et privés de l’écosystème économique
régional.
Avec un ancrage territorial fort et historique en Île de France, l’association compte plus de 40 lieux d’accueil
et des équipes locales de conseillers-experts qui accompagnent chaque année près de 8 000 entrepreneurs,
dispensent plus de 500 sessions de formation et sensibilisent à l’entrepreneuriat près de 13 500 personnes.
BGE PaRIF membre fondateur du réseau associatif national BGE, œuvre depuis 1979 pour faire de
l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous.
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.bge-parif.com
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