
Communiqué de presse 

Paris, le 5 avril 2022 

GO ENTREPRENEURS - LE SAVIEZ VOUS ? 

 LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DISPOSE D’UN GUICHET 

UNIQUE POUR ACCOMPAGNER TOUS LES ENTREPRENEURS 

ET LES FINANCER JUSQU’A 120 000 € 

Afin d’accompagner tous les entrepreneurs, la 

Région Île-de-France a mis en place 

Entrepreneur #LEADER, un guichet unique qui 

offre un accompagnement complet et 

personnalisé à toutes les étapes du projet de 

création ou reprise d'une entreprise : jusqu’à 10 

heures de conseil personnalisé pour bâtir et 

structurer son projet ; jusqu’à 120 000€ pour le 

financer ; un suivi sur 3 ans pour piloter le 

démarrage de la jeune entreprise. 
Télécharger les visuels / ©Welcome to the Jungle 

RDV les 6 & 7 avril sur les stands de BGE et de la Région Île-de-France 

Salon Go Entrepreneurs, Paris La Défense Arena 

A chaque étape du projet de création,  

des actions pragmatiques et ciblées, au choix 

- Etape 1 - Je crée mon entreprise : des conseillers experts en création d’entreprise 

accompagnent les entrepreneurs pour finaliser l’étude économique, formaliser le business 

plan, choisir le statut juridique… A cette étape, ils peuvent également être accompagnés par 

un mentor chef d’entreprise qui les aide à s’exercer à présenter leur dossier face à des 

partenaires et ont accès à une offre digitale pour travailler leur projet entre deux RDV. 

- Etape 2 - Je finance mon entreprise : pour réussir l’étape cruciale du financement, les 

entrepreneurs bénéficient d’informations personnalisées sur les alternatives possibles et 

l’éligibilité de leur projet. Ils accèdent également à un accompagnement pour structurer 

financièrement le projet avant de passer devant un comité d’agrément qui valide le 

financement ou les guide, si nécessaire, dans un concours bancaire.  

https://bit.ly/BGEPaRIF_Visuels_EntrepreneurLeader


 

 

- Etape 3 - Je dirige mon entreprise : à la phase 3 du programme, il est possible de profiter 

d’un coaching pendant les 3 premières années suivant la création. Les entrepreneurs 

accèdent ainsi aux outils de pilotage, acquièrent des compétences pratiques (commercial, 

communication, digital …) et apprennent les bons réflexes de l’entrepreneur... Par ce biais, 

ils intègrent également un réseau pour partager au quotidien avec d’autres entrepreneurs.  

 

Dans le but de rendre l’entrepreneuriat accessible à tous les profils tout en sécurisant les parcours 

des créateurs, le programme Entrepreneur #LEADER comprend également des actions ciblées pour 

rapprocher les publics prioritaires des réseaux d’accompagnement : les femmes, les jeunes, les 

demandeurs d’emploi, les habitants des Quartiers de la Politique de la Ville (QPV), les habitants des 

zones rurales. Ainsi, si une participation de 75€ à 90€ est demandée aux porteurs de projets selon 

l’étape à laquelle ils souhaitent être accompagnés, l’ensemble des prestations sont prises en charge 

pour les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS…), les moins de 26 ans, les résidents des 

Quartiers de la Politique de la Ville et les travailleurs reconnus handicapés. 

 

Avec une dotation de 10 millions d’euros en 2022, financés par la Région Île-de-France et le Fond 

Social Européen, Entrepreneur #LEADER espère accompagner le démarrage de 10 000 nouveaux 

projets de création d’entreprise en 2022. Depuis son démarrage en 2017, Entrepreneur #LEADER a 

déjà permis l’accompagnement de plus de 31 000 entrepreneurs. Le réseau de partenaires du 

programme est constitué du réseau BGE Île-de-France, la CCI Paris Île-de-France, les Chambres de 

Métiers et de l'Artisanat d'Île-de-France, Positive Planet, Initiative Île-de-France, France Active Île-

de-France, le Réseau Entreprendre et l'Adie.  

 

BGE PaRIF, association francilienne d’aide à la création d’entreprise est le chef de file pour la 

première phase du programme « JE CRÉE MON ENTREPRISE ». Elle doit rassembler les acteurs afin 

de faire connaitre le programme et attirer les cibles prioritaires.   
 

 

Télécharger le communiqué en PDF  
 

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview avec les 

représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le service presse. 

 

À propos de BGE PaRIF : 
 

BGE PaRIF, membre fondateur du réseau associatif national BGE, œuvre depuis 1979 pour faire de 

l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous.  
 

Association francilienne d’aide à la création et reprise d’entreprise elle 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 transmet 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 30 lieux d’accueil 

et des équipes locales de conseillers experts et formateurs qui accompagnent chaque année près de 7 000 

entrepreneurs, dispensent plus de 600 sessions de formation et sensibilisent à l’entrepreneuriat près de 10 

000 personnes. 
 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.bge-parif.com 
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