Paris, le 28 février 2019
Communiqué de presse

Journée Internationale de la Femme :
50% DE FEMMES FORMEES A L’ENTREPRENEURIAT,
PARITE ATTEINTE POUR BGE
En 2018, 24 300 femmes ont bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise
à BGE. Elles représentent ainsi 50% du public du réseau national d’appui aux
entrepreneurs.
Animé par l’ambition de démocratiser l’entrepreneuriat, BGE s’attache à faire réussir de la
même façon tous les entrepreneurs. Qu’ils soient hommes ou femmes, juniors ou séniors,
diplômés ou peu diplômés, habitants des quartiers ou de zones rurales, tous peuvent
réussir à condition de maîtriser les compétences entrepreneuriales nécessaires et de les
mettre au service d’un projet viable.
« Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, faire abstraction des représentations, se
concentrer sur la personne et son potentiel entrepreneurial, est un prérequis à sa
réussite. » rappelle Jean-Luc Vergne, Président du réseau BGE.
SE CONCENTRER SUR LE PROJET ENTREPRENEURIAL
POUR SORTIR DES REPRESENTATIONS
Ce travail, les experts BGE le mènent au contact des entrepreneurs dans le cadre d’un
parcours d’accompagnement sur-mesure, mixant suivis individuels et formations
collectives et donnant accès à une gamme d’outils numériques dédiés à la création et au
développement d’entreprise. Ce parcours s’adapte aux besoins, aux enjeux et au rythme
de chacun. Pour acquérir des compétences clés comme la gestion, la stratégie
commerciale…, cet apprentissage s’organise autour de mises en situation permanentes
pour faciliter la réussite de l’entreprise.
Un modèle d’accompagnement à la création d’entreprise revendiqué depuis 40 ans par
BGE, qui a permis la création et la reprise de 400 000 entreprises sur tout le territoire.
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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. École de l’entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux.
Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la reprise de plus de 400 000 entreprises. 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 900 conseillers-salariés. Chaque année, 27 300 entreprises sont également accompagnées par BGE dans leur
développement.
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FERDAOUS EL BENNI
AMRITA e-textile (Orléans)
UNE INNOVATION TEXTILE POUR AMELIORER LA SANTE
DES FEMMES
Ferdaous a cherché un moyen d'apporter du confort à ces millions de
femmes qui souffrent de douleurs menstruelles. Elle a créé un textile
technique innovant capable d'apporter aux femmes une solution durable et
écologique, naturelle et bénéfique pour la santé comme pour
l'environnement. Une ceinture gainante « trois en un » qui conjugue les
propriétés d’une bouillotte, des huiles essentielles, et des massages pour
soulager les douleurs menstruelles.
Accompagnée par BGE Loiret

ROMANE MEANCE
NOSA TRANSPORT (Paris)

UNE SOCIETE DE TRANSPORT QUI MISE SUR SES 15 SALARIES
ET SA QUALITE DE SERVICE EXEMPLAIRE
Nosa Transport c’est l’histoire d’un rebond réussi : celui de
Romane. Touchée par un licenciement économique, l’ancienne
responsable administrative a décidé de créer son entreprise de
transport de marchandises. Un an plus tard c’est une réussite. 15
salariés embauchés en grande majorité en CDI et pour la plupart
issus des quartiers politiques de la ville et éloignés de l’emploi.
L’entreprise prévoit de recruter 6 nouveaux salariés et continue
son implantation en ouvrant très prochainement son local
commercial dans le 20ème arrondissement de Paris.
Accompagnée par BGE PaRIF

BRIGITTE NAIS
PDCA 34 (Montpellier)
DU SALON DE COIFFURE AU CABLAGE INDUSTRIEL
Dirigeante d’un salon de coiffure dans une autre vie, Brigitte a co-fondé il y a
plus de 4 ans une entreprise adaptée de… sous-traitance de câblage industriel.
C’est à la suite d’un problème de santé, qui l’oblige à quitter son métier
d’origine, que Brigitte a entamé cette reconversion aussi spectaculaire que
réussie. PDCA 34 emploie 11 salariés, tous reconnus travailleurs handicapés. Un
nombre qui ne cesse de croître au rythme des nombreux clients et projets sur
lesquels l’entreprise travaille. Elle vient notamment de déposer un brevet en
vue de développer des serrures électroniques intelligentes.
Accompagnée par BGE Sud-Ouest

