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70 %
DE PÉRENNITÉ  

À 3 ANS* 
QUELQUE SOIT LE 

PROFIL

386
ENTREPRISES  
NOUVELLES  

IMMATRICULÉES

DÉCLENCHER  
L’INITIATIVE

TESTER,  
STRUCTURER,
OUTILLER

DONNER ACCÈS  
AU FINANCEMENT

DÉVELOPPER ET 
FAIRE RÉUSSIR

• Motivations pour entreprendre

• Conditions de faisabilité

• Ressources disponibles sur  
le territoire 

•  Valider la viabilité du projet

• Définir son positionnement  
   produit/service.

•  Réaliser son étude de marché

•  Penser la stratégie commerciale  
(offre, prix, distribution)  
et le plan de communication

• Faire les choix administratifs, juridiques, sociaux

• Formaliser son budget prévisionnel et  
   son business plan

• Acquérir des compétences entrepreneuriales

•  Définition des justes montants 
à emprunter

•  Accès aux financements adaptés 
au projet (subventions, prêts, dons)

•  Comprendre les attentes des financeurs  
et apprendre à convaincre

•  Être mis en relation avec des partenaires 
financiers

• Mettre en place ses outils de pilotage

• Établir sa stratégie commerciale

•  Savoir utiliser les outils numériques pour mieux 
vendre, communiquer, gérer

• Accéder à la communauté d’entrepreneurs

   BGE CLUB

• Poursuivre sa montée en compétences

1 174 personnes 
accueillies et orientées

977 personnes  
accompagnées / formées

2 118  chefs d’entreprise 
appuyés dans leur  
développement

Les chiffres clés
B G E  A n j o u  M a i n e  e n  2 0 2 1

80% des entrepreneurs 
sont mis en relation avec 
nos partenaires financiers

* Taux de perenité 2019 BGE Anjou Maine
**Source bases de données BGE Anjou Maine
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Donner les mêmes chances de réussir quelle que soit la situation sociale ou économique 
des entrepreneurs est l’une des raisons d’être de BGE Anjou Maine. Elle se traduit par 
une large diversité des profils accompagnés et prouve que le potentiel entrepreneur est 
partout. 

47 %  
DE DEMANDEURS
D’EMPLOI

53 % 
BAC ET
INFRA-BAC

16 %  
PLUS DE 
50 ANS

59 %  
DE FEMMES

Diversité
d a n s  l ’ e n t r e p r e n e u r i a t

Éducation Formation  Santé sociale
 27% Commerce
 21% Services aux particuliers
 11% Services aux entreprises
  9 % Industrie (agricole - manufacturière            

-  énergie) 
  9% Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques
  8% Éducation - Formation - Santé - Sociale
  8% Construction BTP
  5 % Autres activités 

  2% Transports

41 %  
D’HOMMES

27%

11%

8%
8%

9%

2%

21%

9%
5%

Titre du graphique

Commerce

Services aux entreprises

Construct ion BTP

Éducation - Formation - Santé

Industrie (agricole - manufacturé - roduction et
distribution d'eau; assainissemen)

Transports

Services aux particulaires

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Autres activités

 Commerce

 Services aux 
entreprises

 Services aux 
particuliers

  Activités 
spécialisées,   

scientifiques et 
techniques

Autres 
activités

Industrie Education 
Formation 
Santé 
Sociale

Construction 
BTP

 Transports

S e c t e u r  d ’ a c t i v i t é  d e s  e n t r e p r i s e s  c r é é e s
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Salon GO entrepreneurs Pays de la Loire à Nantes 
BGE participe au salon présentiel et à la conférence Parcours 
Entrepreneur de la Région. Au salon en ligne, les conseillers experts 
BGE donnent des rendez-vous pour répondre aux questions des 
porteurs de projet et chefs d’entreprise.

NOVEMBRE

BGE CLUB commence sa tournée
1ère étape Rencontre Réseau à 
l’agence BGE Sarthe.

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE
La tournée BGE CLUB à SAUMUR
2ème étape, petit Déjeuner au restaurant 
L’ESSENTIEL d’Anthony VAILLANT.

Campagne nationale contre les idées reçues 
les raccourcis et les visions simplistes de 
l’entrepreneuriat !
3 messages clés qui révèlent les bonnes questions à 
se poser pour mettre toutes les chances de son côté 
lorsque l’on veut créer ou développer son entreprise.

SEPTEMBRE

Temps forts
2 0 2 1

TPE 4.0
Avec le Réseau BGE et le soutien de Bpifrance, 
BGE Anjou Maine lance un programme pour 
accompagner les chefs d’entreprise dans leur 
transformation numérique.

OCTOBRE

BGE Réseau dévoile ses Talents 2021, 41 parcours 
d’entrepreneurs, 14 d’entre eux racontent leur parcours 
à travers une web-série, dont l’épicerie Anagram, 
accompagnée par BGE en Sarthe

SEPTEMBRE

JUIN

Concours Talents des Cités 
20 Candidatures ligériennes
2 lauréats régionaux Talents des Cités 2021
- Catégorie Émergence : Fatma ZOHRA FRAOUSSI  Projet 
: EL Amir, création de robes orientales modernisées, à 
Angers
- Catégorie Création : Adélaïde RIVEREAU et Pierre 
LEGEAY. Entreprise : P’tits Poids Carottes, Epicerie zéro 
déchet locavore & Café cantine - Atelier, à Belle Beille.

Reconnaissance de la qualité 
de nos formations et de notre 
engagement pour développer les 
compétences des entrepreneurs

MAI
BGE Anjou Maine  
certifié Qualiopi

La certification qualité a 
été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

Parcours Entrepreneur
BGE met en place le nouveau programme 
d’accompagnement pour la 
création d’entreprise soutenu 
par la Région Pays de la Loire 

FÉVRIER

Mon Bureau Virtuel 
BGE Réseau lance le déploiement de Mon Bureau 
Virtuel, un espace digital personnalisé pour les 
entrepreneurs.
Outil qui permet un accès au réseau 
d’entrepreneurs BGE, le suivi en temps réel du 
projet, un lien permanent avec son conseiller et 
une bibliothèque de ressources à disposition.

JANVIER
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Parce qu’il est possible de consommer autrement, nous vous 
proposons de venir découvrir notre épicerie éco-responsable 
au Mans !

Limiter ses déchets et consommer sainement sont désormais 
les objectifs de nombreux d’entre nous. C’est pour cela 
que les produits de l’épicerie sont pour la plupart vendus 
en vrac (ou dans des contenants réutilisables) et issus de 
l’agriculture biologique.

Nous avons fait le choix d’être indépendant pour pouvoir 
sélectionner nous-même nos producteurs et fournisseurs. 
Nous travaillons avec plus de 90 fournisseurs dont une 
quarantaine de producteurs locaux.

Au-delà de privilégier les produits bio, nous cherchons à 
mettre en valeur les producteurs locaux. Nous avons la 
chance d’avoir une diversité de produit en Sarthe et dans ses 
alentours, et nous souhaitons vous les faire découvrir !

c o n v a i n c u s  à  n o s  c ô t é s

Parce que les potentiels entrepreneurs sont partout et qu’il n’y a pas de déterminisme social 

à la création d’entreprises, il est essentiel d’aller au-delà des représentations sociales et de 

travailler sur les compétences de la personne et la viabilité économique d’un projet.  Les 

entrepreneurs accompagnés par BGE illustrent l’engagement du réseau à faire émerger de 

nouveaux profils de créateurs de richesse. 

Mathilde, 29 ans, rêveuse compulsive et souriante au 
quotidien : assistante de gestion, elle travaille pendant 
plusieurs années dans un bureau mais le contact humain lui 
manque. Elle souhaite retrouver le domaine de la vente tout 
en trouvant une boutique en adéquation avec le Zéro Déchet 
: l’idée de créer Annagram est arrivée comme une évidence !

Emeric, 33 ans, entrepreneur dans l’âme et grand fan de 
basket : Après la lecture du livre « Famille presque Zéro 
Déchet », il prend un virage à 180° pour modifier toutes les 
habitudes de consommation à la maison. Achat en vrac, 
lessive maison, grand tri pour rentrer dans le minimalisme ou 
achat d’occasion… Tout y passe !

La participation à la formation « Accès Entrepreneur » a 
permis au couple de murir son projet et d’adapter sa posture 
entrepreneuriale.

EMERIC ET MATHILDE MARCIA 
ANNAGRAM EPICERIEE 

www.annagram-epicerie-vrac.fr
 

LE MANS (72)
NOMMÉS TALENTS

NATIONAL BGE 2021

Talents BGE
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GRÉGOIRE PARMENTIER 
WIN YOUR STAR 
www.winyourstar.com
 
MAYENNE (53)

« Il y a plus de courage que 
de talents dans la plupart des 

réussites. » Félix Leclerc

NADIA LECOMTE 
CABINET LES 3 R 
www.les3r-systemie.fr 
SAUMUR (49)

« Considérez toutes les difficultés 
comme des opportunités de créer 

quelque chose de nouveau »
Virginia SATIR, Travailleuse sociale, 

psychothérapeute et écrivaine.

Pendant 21 ans, j’ai pratiqué le métier d’éducatrice dans la 
protection de l’enfance. Aujourd’hui je suis thérapeute familiale 
systémique. J’ai ouvert en septembre 2019 un cabinet de 
consultations thérapeutiques. Je reçois des familles, des couples, 
des personnes seules ainsi que des enfants et adolescents en 
consultations thérapeutiques. J’interviens également auprès 
de professionnels en institution pour les accompagner. 
 
Alors que j’étais éducatrice auprès d’enfants et d’adolescents placés 
en institution, j’ai pu vérifier à quel point il était nécessaire d’investir 
les parents pour aider les enfants dans leur besoin de grandir. 

Depuis maintenant deux années et demi, je plonge quotidiennement 
au cœur des histoires familiales et accompagne leurs membres 
dans les changements qu’ils souhaitent.
 
Être cheffe d’entreprise me permet de pratiquer mon 
activité en toute autonomie. Et je suis la seule à répondre 
de mes savoir-faire. Ainsi, je suis libre de refuser un contrat 
ou un suivi si je pense que cela serait injuste à mes yeux. 
 
Aujourd’hui, je commence à vivre correctement de 
mon activité. J’ai une clientèle de particuliers et je 
commence à développer une clientèle institutionnelle. 
 
Je pense que comme entrepreneur il est nécessaire de s’entourer 
de personnes ressources tant dans son domaine d’expertise que 
dans les autres domaines essentiels de l’activité : comptabilité, 
administration  et  communication,  sans  oublier  les  amis  et  la  famille ! 
 
Dans un 1er  temps, la formation à la création d’entreprise de BGE 
m’a offert le temps nécessaire pour devenir entrepreneur. Dans 
un 2ème temps, le suivi ponctuel et régulier m’a permis de faire le 
point, de partager les questions et inquiétudes, d’être encouragée, 
rassurée et orientée. 

Je suis coach professionnel, formateur de coachs et formateur en 
management. J’accompagne, à trois niveaux, la performance des 
entreprises : coaching de dirigeants, formation des managers et 
animation des équipes. J’ai aussi un cabinet de coaching pour les 
particuliers.

Avant j’étais manager sportif de formation et je n’avais pas les 
outils pour accompagner de façon performante les émotions 
et le mental des champions que j’encadrais. C’est pourquoi j’ai 
décidé de créer une méthode ludique et un jeu qui augmente la 
performance des personnes en situation de management.

Ma principale motivation est d’accompagner les organisations 
dans leur qualité de vie au travail, car je crois, que la performance 
d’une entreprise se mesure d’abord à la qualité de la relation entre 
les hommes et les femmes qui la composent.

Je suis associé à Dorothée Crober, et nous avons embauché 
trois salariés dans notre école de coaching. Actuellement, nous 
digitalisons notre méthode au travers d’une plateforme e-learning 
et d’une application web. Notre projet de développement 2022 est 
le déploiement de nouvelles écoles de coaching en France sous 
forme de licence de marque.

J’encourage les entrepreneurs à questionner régulièrement la 
vision, la mission et l’ambition qu’ils portent pour leur entreprise. 
Ce travail réflexif permet de rester énergique et toujours orienté 
vers l’objectif.

Pour la création de mes sociétés, j’ai été soutenu par l’agence BGE 
en Mayenne. BGE m’a accompagné pendant deux années et les 
rendez-vous avec Pascale Graindorge m’ont permis de prendre de 
la hauteur sur mon projet d’entreprise et de valider des décisions 
stratégiques.
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CYRIL BOSNIER 
PAPA-Ô-RHUM
www.papa-o-rhum.fr
 
CHOLET (49)

« Etre libre, ce n’est pas seulement 
se débarrasser de ses chaînes ; 

c’est vivre d’une façon qui 
respecte et renforce la liberté des 

autres » Nelson Mandela

Je suis formatrice, coach professionnelle et experte du secteur 
Médico-Social. J’ai travaillé presque 10 ans sur des postes de 
direction au sein d’établissements médico-sociaux (EHPAD, 
handicap adulte, service à domicile).

J’ai lancé mon activité le 1er janvier 2021. J’accompagne les 
professionnels du secteur, les établissements et services afin 
d’améliorer leur qualité de vie au travail et ainsi prévenir l’usure et 
le stress professionnel.

Mes outils de prédilection : le coaching professionnel, l’analyse des 
pratiques professionnelles, la programmation neuro-linguistique, 
la communication non violente, l’analyse transactionnelle, 
l’intelligence collective.

Mon objectif est d’être d’avantage alignée avec mes valeurs 
personnelles et être plus utile aux professionnels qui accompagnent 
les personnes vulnérables. Connaissant les difficultés du secteur, je 
souhaite apporter ma pierre à l’édifice à ma façon.

J’ai mon bureau de consultation boulevard Foch, j’interviens en 
établissement pour des formations, de l’analyse des pratiques 
professionnelles, de la régulation d’équipe.

À BGE j’ai participé à la formation Accès Entrepreneur, BGE m’a 
apporté :
conseils techniques, soutien moral, mise en réseau et m’a mis le 
pied à l’étrier !

CLAIRE COLOTTE 
HOMANIUM 
www.homanium.fr

ANGERS (49)

«Il ne faut pas rester isolé et il faut 
faire confiance à son intuition !» 

Claire Colotte

Je confectionne des rhums arrangés bio et artisanaux. Le principe 
est de faire macérer des fruits et épices dans du rhum, puis ensuite 
de filtrer après un temps estimé, puis de mettre en bouteille. Je 
propose également des ateliers créations, les ateliers « Rhum à 
ranger », dispensés sur l’ensemble du Maine-et-Loire 

Passionné de rhum et de cuisine, j’ai souhaité allier les deux 
composantes. Je confectionnais depuis une quinzaine d’années 
des rhums arrangés. A force d’en faire pour moi, pour la famille, 
pour les amis, et que l’on me demande à ce que je les vende, je me 
suis pris au jeu. J’ai donc sollicité des cavistes et des restaurateurs 
afin de faire découvrir mes recettes avant de me lancer. Les retours 
étant positifs, j’ai donc décidé de me lancer dans l’aventure.  

Ce qui me motive en tant que chef d’entreprise  c’est la création, 
totale. à partir d’une page blanche et faire quelque chose à mon 
image, en gardant ma ligne de conduite. L’indépendance ensuite, 
pouvoir gérer mon temps, mon organisation, ma façon de faire.

Un conseil que je donnerais à un entrepreneur qui se lance c’est 
de savoir bien s’entourer. 

Un chef d’entreprise doit être multi-casquette. On ne peut pas 
tout connaitre et faire parfaitement. Identifier ses points faibles, 
et faire appel à des compétences extérieures permet de limiter 
les risques.  
 
BGE m’a permis de connaître tous les métiers que doit connaître 
un chef d’entreprise et pour moi ça a été primordial. Cela permet 
d’avoir les bases et de définir ses points forts et points faibles, afin 
de mieux s’entourer. BGE m’a suivi depuis les prémices de l’histoire 
jusqu’à aujourd’hui. 
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BGE ANJOU MAINE 
EN SARTHE

BGE ANJOU MAINE 
EN MAINE-ET-LOIRE

10
IMPLANTATIONS

Au coeur
d e s  t e r r i t o i r e s

BGE s’appuie sur une stratégie de partenariats forte avec tous les acteurs de l’écosystème 
afin de garantir les meilleures chances de succès à nos publics : partenariats bancaires, 
avec les acteurs de la création et de l’emploi, acteurs économiques, régions, collectivités... 
Plus que jamais, la réussite entrepreneuriale est l’affaire de tous. 

LAVAL LE MANS

ANGERS

CHOLET

SAUMUR
BEAUPRÉAU

SEGRÉ LA FLÈCHE

CHATEAU  
GONTIER

MAYENNE
LA FERTÉ-BERNARD

Mayenne : 02 43 67 01 47
contact@bge-anjou-maine.com

BGE ANJOU MAINE 
EN MAYENNE

Sarthe : 02 43 61 23 18
contact@bge-anjou-maine.com

Maine-et-Loire : 02 41 66 52 52
contact@bge-anjou-maine.com

Permanence BGEAgence BGE 32 SALARIÉS &  

10 ADMINISTRATEURSL’équipe BGE Anjou Maine

Cofinancé par  l’Union européenne

Acteurs de l’écosystème BGE


