
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au menu de ce Très Passionnant Evénement, 300 dirigeant.e.s de TPE accompagné.e.s par BGE 
ouvrent leurs portes dans toutes les régions de France, pour donner à voir leur réalité, créer un 
dialogue avec les autres acteurs économiques de leur territoire et engager le débat sur leur rôle et 
leur poids dans l’écosystème entrepreneurial. 

Pour BGE, qui accompagne 28 000 TPE par an dans leur développement, l’enjeu est de mettre en 
lumière les plus de 2 millions d’entreprises qui emploient moins de 10 salariés, n’appartiennent pas à 
un groupe et ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros. Celles-ci 
représentent les deux-tiers des entreprises françaises et 20% de l’emploi salarié, soit autant que les 
grandes entreprises ou que les ETI. 

LES MANIFESTATIONS BGE NIEVRE YONNE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – Semaine des TPE 2018 

 

 

Petites (moins de 10 
salariés) mais costauds (20% 

de l’emploi salarié en 
France), les Très Petites 

Entreprises seront mises à 
l’honneur par BGE Nièvre 
Yonne, du 26 au 31 mars 

2018, à l’occasion de la 3e 
Semaine des TPE organisée 

par ce réseau associatif 
national d’aide à la création 

d’entreprises. 

 

YONNE 

Jeudi 29 mars 2018 

18h30 -22h 

« Les TPE nous racontent leur histoire (extra)ordinaire » 

Les entreprises invitées par BGE auront 2 minutes pour pitcher 
leur activité, leur parcours ou tout ce qui ferait d’elles la TPE 
pour qui voter. En effet, les convives auront la possibilité d’élire 
celle qui les aura marquées. Des récompenses à la clé comme 1 
abonnement de 6 mois à un logiciel de développement 
commercial (Hello Client), une couverture médiatique, et 
différents lots. Un trophée en marqueterie sera remis à la TPE 
qui aura rassemblé le plus de voix, par la TPE 
d’honneur (météo89). 

Déroulement de la soirée : 

Présentation de la semaine des TPE – L’importance des TPE sur 
le territoire de l’Yonne – Pitch des TPE – Election – Cocktail – 
Annonce des TPE sélectionnées  

Lieu : locaux Groupama, 18 rue Georges Guynemer, 89000 
Auxerre.  

Partenaires de la manifestation : Groupama et Banque 
Populaire 

NIEVRE 

Vendredi 30 mars 2018 

11h-14h30 

« Découverte d’une TPE (extra)ordinaire » 

Denis Lechopier est un entrepreneur passionné, qui a opté pour 
une reconversion afin de proposer une bière brassée et 
embouteillée au centre-ville de Nevers. Accompagné par BGE 
dans son aventure, il nous racontera son parcours et l’histoire 
de Ô Lieu. 

Déroulement de l’évènement : 

Présentation de la semaine des TPE – L’importance des TPE sur 
le territoire de la Nièvre – Parcours de la création de la 
brasserie Ô Lieu – Dégustation – Cocktail – 

Lieu : Brasserie Ô Lieu, 40 rue Paul Vaillant Couturier, 58000 
Nevers. 

Partenaire de la manifestation : Banque Populaire 



 

 

[A PROPOS DE BGE] 

Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis 
l’émergence de l’idée jusqu’au développement de l’entreprise.  Avec un fort ancrage territorial, le 
réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble du territoire français, y 
compris les DOM, qu’animent 950 conseillers-salariés.   Ecole de l’entrepreneuriat, BGE transmet les 
savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux. Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la 
reprise de plus de 300 000 entreprises.   Pour le développement des TPE, BGE insère les 
entrepreneurs dans des stratégies de réseau, notamment grâce à ses outils numériques comme Mon 
bureau virtuel et le BGE Club. Chaque année, 28 000 entreprises sont ainsi accompagnées par BGE 
dans leur développement. 

Vous souhaitez participer à l’évènement dans votre ville ou dans votre région à l’occasion de la 3e 
Semaine des TPE ? Contactez-nous. 

 

 

Contact : 

 

 

BGE Nièvre Yonne 

03 86 59 81 00 

Amandine Benoist, chargée développement, partenariats et réseaux 

06 48 16 30 06 

amandine.benoist@bge-nievreyonne.fr 

https://www.facebook.com/bgenievreyonne/?ref=bookmarks 

 

 


