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Nommée au Haut Conseil pour la Vie associative    
en 2021

C’est un fait : l’entrepreneuriat est
un vecteur de valeur ajoutée pour
l’ensemble de la société et des
territoires. Il constitue une donnée
majeure du développement
économique de notre pays. Il
permet de nouvelles formes de
travail et peut être une voie d’accès
à l’emploi, voire un ascenseur social
pour les plus exclus.

C’est également une certitude : être
entrepreneur n’est pas inné, il ne
s’agit pas d’un don réservé à un
petit nombre. L’entrepreneuriat ne
connaît pas le déterminisme, ni de
profil type, ni une voie unique
conduisant à la réussite. L’on n’a
jamais connu deux champions au
parcours identique !

Pour autant, bien que nous ne
puissions pas décrire le curriculum
de l’entrepreneur à succès, nous
savons pertinemment qu’il est
possible de sécuriser et pérenniser le
parcours de tout créateur
d’entreprise par deux éléments clés
: le développement de
compétences spécifiques et
l’accompagnement pertinent et
opportun, à chaque stade du projet
entrepreneurial.

2021, avec la poursuite de la
pandémie, aura été à bien des
égards une année singulière et l’Ile-
de-France a été particulièrement
touchée. Elle a également été
l’année de l’élaboration de notre
nouveau plan stratégique, étape
importante de la vie de notre
organisation . L’ensemble de nos
équipes ont poursuivi leur fort
engagement au service des
entrepreneurs, soucieux de créer un
impact positif sur le territoire et de
répondre aux grands enjeux actuels
: inclusion, transition écologique,
relocalisation.

Nous retenons en 2021, une année
riche d’expériences et de
consolidation de nouvelles
pratiques.

La dynamique entrepreneuriale est bien
une cause d’avenir : cette conviction est
au cœur de notre histoire et de notre
mission, nous poursuivrons ce chemin
en 2022.
Merci à nos entrepreneurs qui nous font
agir, à nos équipes, nos partenaires, nos
administrateurs et experts bénévoles
pour leur engagement et leur confiance !3



B G E
BGE PaRIF, leader historique de l’appui à la 
création d’entreprises en Ile-de-France

Depuis 1979, BGE PaRIF soutient les initiatives de 
création d’entreprise des particuliers, quel que 
soit leur profil et leur parcours. Sa mission 
consiste à accompagner par le conseil et la 
formation tous ceux qui entreprennent, depuis 
l’émergence de l’idée jusqu’à sa mise en œuvre 
et le développement de l’entreprise. 



§ 1er réseau national indépendant d’appui à la création 
d’entreprises

§ 39 associations, 530 implantations locales
§ 15 000 à 20 000 entreprises créées ou reprises chaque année

§ 1er acteur de l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat en Ile-de-France

§ 65 salariés
§ 32 implantations locales en IDF
§ Association reconnue d’intérêt général

Le réseau  BGE

BGE PaRIF
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Un nouveau plan stratégique
2021-2025
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Depuis plus de 40 ans, BGE PaRIF s’est donné pour mission de favoriser la 
démocratisation de l’entrepreneuriat en refusant les déterminismes et les auto-
censures. Cela s’incarne dans des engagements et revendications traduits 
quotidiennement en actions.

L’entrepreneuriat, une 
voie de réussite 

personnelle

Faire de l’égalité des chances une réalité

Revendiquer un entrepreneuriat de la réussite

Faire de la compétence une clef du rebond

Apporter des solutions aux dirigeants de TPE

L’entrepreneuriat, 
moteur du 

développement 
équilibré et solidaire 

des territoires

Etre acteur de l’analyse / réflexion territoriale

Bâtir des solutions territoriales

Savoir intervenir dans les territoires fragiles

Adopter une démarche 
marketing forte, 

globale et volontariste

Organiser la dynamique

Renforcer la culture marketing
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C R É A !
T E U R S

D E  R I C H E S S E S

De la 
sensibilisation à 
l’appui post 
création, 
BGE PaRIF 
intervient à 
chaque étape de 
la création 
d’entreprise.  



Nos métiers  au service 
du créateur

Sensibiliser à la création d’entreprises (conférences, ateliers, 
jeux de simulation)

Diagnostiquer et évaluer la maturité du projet et les 
compétences du porteur (diagnostics de projets et bilan de 
compétences entrepreneuriales) 

Conseiller pour structurer le projet jusqu’à la création (étude 
de marché, business plan, etc.)

Développer l’activité post-création et la pérenniser (services 
du BGeClub)

Former à l’acquisition des compétences du chef d’entreprise 
(commercial, gestion, comptabilité, juridique, etc.)

Aider à la mobilisation des financements nécessaires 

Héberger et permettre aux porteurs de projet de tester leur 
projet sans risque, au sein de nos Couveuses-Lab.

Images par Freepik
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Travailler la preuve de concept de son projet ESS au sein du 
Générateur à impact
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14 700
ENTREPRISES  
NOUVELLES  

IMMATRICULÉES

80!%
DE PÉRENNITÉ  

À 3 ANS 

24 886
NOUVEAUX EMPLOIS  

CRÉÉS AU DÉMARRAGE  
DE L’ACTIVITÉ

!"#
e n  2 0 2 1

BGE PaRIF
en 2021

1500
ENTREPRISES 
NOUVELLES 

IMMATRICULÉES

79%
DE PÉRENNITÉ 

À 3 ANS

2500
NOUVEAUX EMPLOIS 

CRÉÉS AU DÉMARRAGE 
DE L’ACTIVITÉ

DÉCLENCHER 
L’INITIATIVE

TESTER, 
STRUCTURER, 
OUTILLER

FORMER AU 
MÉTIER DE 
DIRIGEANT

DÉVELOPPER ET 
FAIRE RÉUSSIR

• Envisager la création 
d’entreprise comme 
une possibilité

• Travailler sur ses 
motivations grâce au 
partage 
d’expériences

• Valider la viabilité du projet
• Penser la stratégie commerciale

(offre, prix, distribution) et la communication
• Faire des choix administratifs, juridiques, 

fiscaux
• Formaliser son business plan
• Tester son activité
• Acquérir les compétences clés 

entrepreneuriales

• Construire son parcours de formation 
sur-mesure

• Certifier les compétences 
entrepreneuriales acquises grâce au 
parcours Construire et conduire un 
projet entrepreneurial

• Se former dans des domaines aussi 
variés que la comptabilité-gestion, la 
communication & le marketing, le 
digital, le juridique, le commercial

• Trouver des solutions
d’hébergement

• Asseoir sa stratégie commerciale
• Faire des bilans de la situation de son 

entreprise, revoir sa stratégie
• Savoir utiliser les outils numériques pour 

mieux vendre, communiquer, gérer
• Accéder à des communautés 

d’entrepreneurs
• Poursuivre sa montée en compétences

6 551 personnes 
accueillies et orientées

3 484 personnes accompagnées

852 chefs d’entreprise appuyés 
dans leur développement3 414 personnes formées

9 930 personnes ont bénéficié d’un parcours en 2021 



Qui sont les entrepreneurs de  2021 ?

Donner les mêmes chances de réussir quelle que soit la situation sociale ou économique 
des entrepreneurs est l’une des raisons d’être du réseau BGE. Elle se traduit par une large 
diversité des profils accompagnés et prouve que le potentiel entrepreneur est partout.
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XX!%
DES LIEUX  
D’ACCUEIL BGE  
SONT EN TERRITOIRES 
FRAGILES

Donner les mêmes chances de réussir quelle que soit la situation sociale ou économique 
des entrepreneurs est l’une des raisons d’être du réseau BGE. Elle se traduit par une large 
diversité des pro!ls accompagnés"et prouve que le potentiel entrepreneur est partout. 

XX!%  
ISSUS DES 
QUARTIERS 
PRIORITAIRES 
DE!LA POLITIQUE 
DE LA VILLE (QPV)

XX!%  
PORTEURS  
DE HANDICAP

XX!%  
DE DEMANDEURS
D’EMPLOI

XX!%  
ISSUS DE 
TERRITOIRES 
FRAGILES

XX!%  
BAC ET
INFRA-BAC

XX!%  
DE MOINS 
DE 30 ANS

Porteurs de handicaps
BGE s’engage à rendre accessible 
la"création d’entreprise aux personnes 
en situation de handicap en proposant 
des parcours d’accompagnement et 
de formations adaptés. Tous les moyens 
nécessaires à la compensation sont mis en 

XX!%  
DE FEMMES

Territoires à potentiel
Fort de son maillage territorial, le réseau BGE a pu maintenir sa présence sur le 
terrain dans les territoires prioritaires urbains et ruraux. L’objectif"? Rendre accessible 
les ressources, aiguiller vers les dispositifs adéquats, sensibiliser à la création 
d’entreprise et participer au développement des entreprises créées. Ainsi en 2020, 
BGE a permis l’ouverture de nouvelles Boutik’Écoles, la réalisation de tournées en 
proximité des BGE Bus et a participé au programme Entrepreneuriat Pour Tous de 
Bpifrance. Un travail réalisé en étroite collaboration avec les acteurs associatifs et 
institutionnels engagés sur le terrain.  

place, à toutes les étapes du projet, pour en 
assurer la viabilité. Cette année encore, près 
de 1"700 personnes reconnues en qualité de 
travailleurs handicapés (RQTH) ont créé leur 
entreprise grâce au travail de BGE, soutenu 
par l’Age!ph, partenaire majeur et historique.

!""#$%&'#$&'#$
l ’ e n t r e p r e n e u r  o ù  i l  s e  t r o u v e

23%
BAC ET
INFRA-BAC

5%
PORTEURS DE 
HANDICAP

16%
MOINS
DE 30 ANS

57%
FEMMES

79%
DEMANDEURS 
D’EMPLOI

19%
DEMANDEURS 
D’EMPLOI 
LONGUE DURÉE

6,5%
BÉNÉFICAIRES 
DU RSA

11%
ISSUS DES 
QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE 
LA POLITIQUE DE 
LA VILLE (QPV)

32
LIEUX 

D’ACCUEIL 
BGE PaRIF

Fort de son maillage territorial, BGE PaRIF maintient sa présence sur le 
terrain dans les différents territoires d’Ile-de-France : Paris, Seine-et-
Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. 

L’objectif ? Rendre accessibles les ressources, aiguiller vers les dispositifs 
adéquats, sensibiliser à la création d’entreprise et participer au 
développement des entreprises créées. 

Nos nouveaux lieux en 2021 : Paris XII + Clichy + Saint-Denis + Brétigny
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Zoom sur 
nos activités

en 2021

Financés par BPIfrance et la Ville de
Paris, les CitésLab sont déployés par
BGE PaRIF dans les 18ème et 20ème
arrondissements de Paris pour favoriser
la création d’entreprise par les
habitants des Quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV). Grâce à des
ateliers de sensibilisation et des
entretiens individuels, ce programme
permet de détecter, préparer et
orienter les entrepreneurs en devenir
vers les solutions locales
d’accompagnement.

Des actions de sensibilisation

LA SENSIBILISATION À  L’ENTREPRENEURIAT 
EN MILIEU  SCOLAIRE
Ce programme au bénéfice des lycéens
décrocheurs ou professionnels vise à leur
redonner confiance en leur permettant de
prendre conscience de leurs potentiels et en
les stimulant à devenir acteurs de leur avenir.
Grâce à des serious games, ils sont
familiarisés au métier d’entrepreneur et à la
conduite de projets, ce qui les amène à faire
le lien entre les enseignements théoriques et
les apprentissages réalisés par les jeux de
simulation.

À l’initiative de Pôle Emploi, Activ’Créa est un dispositif à destination des
demandeurs d’emploi qui permet d’explorer la piste de la création
d’entreprise comme solution de retour à l’emploi. Intervenant au début du
processus de réflexion, Activ’Créa permet d’accompagner l’émergence de
l’idée entrepreneuriale.

Le nouveau marché Activ’Créa Emergence

Au cours de différents entretiens individuels sur une période de 3 mois maximum, les
conseillers BGE PaRIF aident les demandeurs d’emploi à se poser les bonnes questions et à
établir un diagnostic de leur idée, son réalisme, les étapes et les compétences nécessaires
pour la mettre en place.

À la fin du processus, ils définissent un plan d’action pour poursuivre ou abandonner le
projet de création d’entreprise et s’orienter, le cas échéant, vers un autre dispositif
d’accompagnement. Ils obtiennent un passeport pour la création d’entreprise qui valide
l’acquisition des savoir-être entrepreneuriaux. En 2021, 5546 personnes ont été
accompagnées dans le cadre du parcours Activ’Créa Emergence.



Financé par le Ministère du
Travail, ce programme
d’inclusion par le travail
indépendant se veut
complémentaire aux
actions financées par la
Région et les collectivités
locales dans le but de
sécuriser les parcours
professionnels des
créateurs d’entreprises. Il
permet aux bénéficiaires

de maîtriser concepts et
réflexes liés à
l’entrepreneuriat et à leur
projet professionnel. Le
programme s’articule
autour de deux axes : Faire
plus – aller chercher
davantage
d’entrepreneurs – et Faire
mieux – consolider ses
compétences
entrepreneuriales.

Créer sa réussite

Le Générateur à Impact

Entrepreneur#LEADER

BGE PaRIF propose une dynamique
d’accompagnement fondée sur
l’expérimentation depuis plus de 40
ans. Le parcours de notre incubateur
parisien permet de confronter ses idées
avec nos experts de la démarche
entrepreneuriale, d’évaluer toutes les
options pour entreprendre autrement.

Les entrepreneurs engagés élaborent leur
stratégie et concrétisent leurs décisions par
la mise en place d’un plan d’action
opérationnel grâce à ce programme
d’incubation sur 3 mois cofinancé par la
Ville de Paris.

Initié par la Région Île-de-France en 2017, Entrepreneur#LEADER est un programme
d’accompagnement en 3 étapes pour faciliter la création d’entreprise. Avec une dotation
de 39 millions d’euros entre 2017 et 2021, il a permis d’accompagner plus 31 000
entrepreneurs.

Conçu en 3 étapes (je crée, je finance, je dirige mon entreprise), Entrepreneur#LEADER
propose un accompagnement personnalisé par un conseiller au plus près des
entrepreneurs, un suivi sur le long terme, des diagnostics, différents ateliers… Le programme
est accessible dès la formalisation du projet et jusqu’à 3 ans après la création de
l’entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AUX PORTEURS DE SOLUTIONS DURABLES



L’École de l’Entrepreneuriat
Se former au métier de dirigeant

Certification Qualiopi

Le parcours certifiant :
Construire et conduire un projet entrepreneurial

Désormais financé par la Région Ile-de-France pour les demandeurs d’emploi, le parcours
certifiant Construire et conduire un projet entrepreneurial permet d’acquérir toutes les
compétences nécessaires au chef d’entreprise et de les faire certifier.
Grâce à l’expertise de notre équipe de 40 conseillers-formateurs, les participants étudient
lors de sessions collectives pratiques l’étude de faisabilité, la stratégie commerciale, la
communication, l’étude financière, le juridique & fiscal. Leur parcours se clôture par une
soutenance devant un jury.

L’excellence pédagogique est au cœur de
l’offre de formations de BGE PaRIF. Dans un
souci de conformité aux exigences de la
réglementation de la formation
professionnelle, BGE PaRIF a répondu avec
succès en 2021 (audit AFNOR 03/2021) aux

critères du référentiel de certification qualité
des organismes prestataires d’actions
concourant au développement des
compétences (décret n°2019-565 du 6 juin
2019).

13

Organisme de formation agréé, BGE PaRIF
propose des modules à la carte et des parcours 
certifiants qui permettent d’acquérir les 
compétences-clés pour réussir sa création et 
développement d’entreprise. En 2021, plus de 
1100 sessions collectives ont été dispensées.
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De nouvelles expériences 
utilisateur

Mon Bureau virtuel

Nouvelle offre numérique de BGE, Mon Bureau virtuel est un outil complémentaire à nos
actions de terrain destiné à faciliter la réussite de nos entrepreneurs. Trois idées fortes ont
guidé cette offre : créer pour nos publics un lieu d’apprentissage, de collaboration et de
réseaux.

L’offre numérique déployée en 2021 répond à de forts enjeux sociétaux : s’adapter aux
mutations de l’environnement, apporter des réponses à plus de porteurs de projet, insérer
les porteurs dans des dynamiques de communautés et favoriser les comportement
entrepreneuriaux.
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Le TransiLab, notre nouveau siège

Soucieux de proposer aux
entrepreneurs une expérience
optimisée, le siège social de BGE PaRIF
a déménagé à l’automne 2021 dans
de nouveaux locaux dans le XIIème
arrondissement de Paris le long de la
Coulée verte.

Après les confinements successifs, nous
avons été heureux de pouvoir de
nouveau accueillir les entrepreneurs en
RDV individuels ou sessions collectives
dans ce nouveau lieu de mutualisation
des acteurs de l’entrepreneuriat
auxquels sont associés nos partenaires.



Nos  partenaires
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Histoires extra-ordinaires

La baignoire est une 
boutique spécialisée dans 
les produits pour la salle de 
bain en démarche zéro 
déchet. Je ne propose que 
des marques françaises, qui 
produisent de manière 
raisonnée et raisonnable,
La boutique se divise en 3 
parties :
Le bar à vrac liquide pour 
limiter les emballages 
plastique. Les flacons sont 
en verre, consignés et 
rechargeables.
Tous les accessoires pour la 
salle de bain en démarche 
zéro déchet.
Le maquillage rechargeable 
: toute une gamme de 
produits make-up bio et 
rechargeables. Tous les 
contenants vides peuvent 
être déposés à La baignoire. 
Je m’occupe de les 
renvoyer aux marques qui 
les nettoient et les remettent 
en circuit ou, dans le cas du 
maquillage, les recyclent 
avec des partenaires 
spécialisés dans le réemploi 
ou recyclage.

CORALIE LEPLAT
LA BAIGNOIRE
labaignoire-paris.fr
PARIS (75)

Offways calcule l’empreinte 
carbone de tous les trajets, 
indique les moins polluants et 
est un comparateur de billet 
multi-transports. Co-fondé par 
Tanguy, Offways a pour 
mission d’aider les citoyens à 
mieux comprendre l’empreinte 
carbone de leurs voyages et 
les guider vers les moins 
polluants. Offways redistribue 
80% de ses bénéfices pour la 
protection ou la plantation des 
forêts dans des zones de 
biodiversité en danger.
Après 3 mois 
d’accompagnement chez BGE 
PaRIF, Tanguy et son associé 
étaient prêts à demander un 
financement auprès de France 
Initiative. Le dossier était solide 
et vérifié, ce qui leur a permis 
de recevoir un prêt d’honneur 
couplé avec de l’emprunt 
bancaire.
Son conseil 
« Lancez-vous dans un projet qui 
répond clairement aux enjeux 
climatiques et d’inégalités sociales 
actuels. Notre responsabilité 
d’entrepreneur est trop grande pour 
inventer des besoins qui desservent 
l’intérêt commun. »

TANGUY COLOU-MOHBAT
OFFWAYS
offways.com
SAINT DENIS (93)

Bloombini est un site de 
location de jouets pour les 
enfants de 0 à 3 ans. C’est 
aussi un service gratuit pour 
aider les familles à choisir 
les jouets adaptés aux 
différents besoins et 
moments de vie de leurs 
enfants.
Julie a à cœur de proposer 
un service utile et faciliter la 
location pour les familles. 
Les formules sont tout 
compris : livraison aller et 
retour, nettoyage des 
jouets, garantie casse et 
usure… Pour louer des 
jouets de qualité et 
pertinents en toute sérénité.
Son conseil 
« S’entourer de personnes aux 
compétences variées qui 
apporteront toutes un regard 
constructif et avec qui vous avez 
la possibilité d’échanger. »

JULIE PRAVAZ
BLOMMBINI
bloombini.com
PARIS (75)
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