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& CHIFFRES CLÉS 2021
DES BGE D’OCCITANIE

Montpellier

ÉDITO

2021, TOURNANT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL
2021 a été une année de très fort développement
économique et de reprise de confiance. Cela
s’est accompagné de bouleversements dans les
organisations et la poursuite d’un niveau élevé de
nouvelles immatriculations d’entreprises.
Nous avons aussi vu se concrétiser des évolutions
sociétales importantes notamment dans la
numérisation des échanges ainsi que dans le
rapport au travail et aux territoires.
Dans ce contexte, les BGE ont su mettre en place
les moyens pour faire face à l’activité et à ces
évolutions. Les équipes des BGE d’Occitanie se sont
engagées auprès des entrepreneur·es pour les
appuyer dans les adaptations rendues nécessaires
durant cette période de forte reprise, encore
ponctuée d’épisodes sanitaires contraignants.
Dans le même temps, des entrepreneur·es ont aussi
choisi de poursuivre leur carrière vers un emploi
salarié dans un contexte d’emploi dynamique et
là encore, les BGE ont répondu présentes pour les
accompagner dans leurs désirs de changement
professionnel.
Les BGE d’Occitanie proposent des solutions
digitales adaptées aux besoins de tous nos
publics (entrepreneur·es, associations, stagiaires,
personnes en transition professionnelle) : en 2021,
nos offres et outils ont été renforcés et renouvelés
(nouveau bureau virtuel, nouvelle plateforme de
formation à distance...). Nos démarches pédagogiques d’accompagnement et de formation se
renouvellent en permanence pour proposer des
parcours personnalisés.
Cette
souplesse
d’intervention
combinant
proximité géographique sur l’ensemble du territoire
régional, et distanciel renforce encore la possibilité
pour tous d’être accompagné, formé, appuyé dans
son projet professionnel ou entrepreneurial et, in
fine, de sécuriser le parcours de chacun·e dans un
monde toujours plus incertain.

FRÉDÉRIC CAMEO PONZ
PRÉSIDENT DE BGE OCCITANIE

Nos valeurs inscrites dans
le projet associatif du
Réseau National BGE...
L’initiative

Elle est au cœur du développement économique
durable des territoires

La solidarité

BGE veille à promouvoir l’initiative afin de donner
à la démocratie tout son sens

Le professionnalisme

BGE a à cœur d’agir dans la rigueur, la
confidentialité, l’intégrité

La réalisation des personnes

BGE aide chacun et chacune à révéler sa
capacité à entreprendre, à être acteur de
son projet professionnel

L’innovation

L’initiative est porteuse d’innovation par le
foisonnement d’idées et de projets qu’elle
suscite et génère

Le développement durable

BGE s’emploie à inscrire le développement
durable dans les entreprises qu’elle accompagne
comme dans ses propres structures

... qui constituent le socle
de nos missions
Contribuer au développement
économique durable des territoires

Pour promouvoir l’initiative, œuvrer à l’émergence
de nouveaux entrepreneurs, faire émerger tous les
potentiels de croissance, renforcer l’attractivité du
territoire, ...

Favoriser la réalisation professionnelle
des personnes

Contribuer à l’éveil et à la formation de
comportements entrepreneuriaux, permettre au plus
grand nombre d’accéder à cette culture en rendant
accessible le conseil dans une relation de confiance
et de proximité et contribuer à la réussite du parcours
professionnel de chacun.

Créer et développer de jeunes entreprises

Favoriser par tous les moyens la création, le développement et la pérennité de jeunes entreprises, professionnaliser les nouveaux entrepreneurs et leurs équipes.

Contribuer au débat public

Représenter les créateurs, anticiper les besoins et les
évolutions des entrepreneurs, des entreprises et des
territoires, imaginer, concevoir et faire émerger les
entreprises de demain.

Histoires
e x t ra- o rdina i r es

EMILIE CRUZEL

EBÉNISTERIE
CONTEMPORAINE

EMILIECRUZEL.COM
MONTECH (82)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE TARN-ET-GARONNE
CRÉATION EN AOÛT 2020
TALENT NATIONAL BGE 2021

Après ses études, Emilie travaille dans une entreprise
pendant 4 ans. Naît la volonté de lancer sa propre
activité. Elle a la chance de remporter un concours
du Rotary Club, qui lui commande la création et la
fabrication d’un trophée. Mais, pour répondre à ce
marché, il lui faut disposer d’une structure. Elle fait alors
le choix de se rapprocher de la couveuse d’entreprises
BGE Tarn-et-Garonne, qui lui propose un hébergement
juridique, et aussi un accompagnement.
Ce modèle lui convient parfaitement, dans la mesure
où, au départ, elle n’a qu’une seule commande. Son
projet n’en est qu’à ses débuts. Être en couveuse est par
ailleurs sécurisant puisqu’elle dispose d’outils de gestion,
d’un coaching personnalisé et de formations.
Émilie a une vraie vision de son métier et une énergie
entrepreneuriale positive. Elle s’est engagée dans ce
métier encore exercé majoritairement par des hommes,
avec enthousiasme et passion.
Au bout d’un an elle a déjà recruté une apprentie. Son
chiffre d’affaires est en constante évolution avec une
demande qui ne cesse de croître.

AURÉLIE BANBUCK

LE CHAUDRON
D’AURÉLIE

FACEBOOK.COM/
LECHAUDRONDAURELIE
LESPIGNAN (34)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE OUEST-HÉRAULT
CRÉATION EN AVRIL 2021

Après plus de 20 ans dans la fonction publique,
Aurélie demande une disponibilité et part s’installer
en 2018 avec sa famille à Lespignan.
Elle débute sa reconversion en tant qu’artiste
verrière. S’ensuit l’épisode de la crise sanitaire qui
l’encourage à trouver une activité supplémentaire.
Elle découvre ainsi le plaisir de fabriquer des
confitures artisanales et décide d’entreprendre dans
ce domaine. En travaillant avec des produits locaux
et de saison, elle peut continuer ses deux activités
professionnelles et les rendre complémentaires.
L’hiver est consacré à la fabrication en verre
(vaisselle, objets déco et luminaires) et l’été à
la production et à la vente de confitures sur les
marchés. Aurélie participe à l’économie locale en
travaillant à base de produits locaux et avec des
partenaires de la région.
Aurélie poursuit son accompagnement pour
développer son entreprise avec sa conseillère
formatrice BGE.

Émilie est lauréate des Talents BGE 2021
Retrouvez son histoire sur : talents.bge.asso.fr/la-web-serie

Couveuse.net

« L’entrepreneuriat est une nouvelle
aventure à travers laquelle, je souhaite
renouer avec l’authenticité de mon métier
tout en gardant une touche de modernité. »

« Encore aujourd’hui, je bénéficie
d’un suivi auprès de ma conseillère
pour pérenniser ma réussite. Bref, le
Chaudron d’Aurélie a de beaux jours
devant lui ! »

Données
Clés 2021

38 532

55 616

ENTREPRISES
CRÉÉES OU REPRISES
DEPUIS L’ORIGINE

53 %

DES CRÉATIONS OU REPRISES
RÉALISÉES PAR DES FEMMES

80 %

EMPLOIS CRÉÉS
DEPUIS L’ORIGINE

1 996

ENTREPRISES
CRÉÉES OU REPRISES

DE PÉRENNITÉ
À 3 ANS

2 172

NOUVEAUX EMPLOIS CRÉÉS AU
DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ

FAIRE RÉUSSIR LES ENTREPRENEURS
DÉCLENCHER
L’INITIATIVE
• Faire émerger des idées
d’activité
• Explorer la création comme
une voie professionnelle potentielle

TESTER,
STRUCTURER,
SE FORMER
• Etudier la faisabilité complète de
son projet
• Développer et certifier ses
compétences entrepreneuriales,
• Tester son projet

15 878 personnes
accueillies et orientées
3 347 personnes guidées
dans l’émergence de leur
projet
FINANCER
• Définir les justes montants
à emprunter
• Accéder 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

41,2 M€ mobilisés pour
les entreprises créées

7 355 personnes accompagnées
420 entrepreneurs en couveuse
2 179 personnes formées

83 %
21 %

DE PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES CRÉÉES
EN SORTIE DE COUVEUSE
DES ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS SONT
RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

DÉVELOPPER ET
FAIRE RÉUSSIR
• Anticiper le démarrage et
se lancer
• Consolider et développer l’entreprise
• Embaucher ses premiers salariés

3 337 chefs d’entreprise
appuyés dans leur
développement
36 entrepreneurs en coopérative
d’activité et d’emploi

DYNAMISER SON PARCOURS PROFESSIONNEL
BGE accompagne les personnes dans la réussite
de leur évolution professionnelle.
Mobilité professionnelle, recherche d’emploi, bilans
de compétences, reclassement.

1 213 personnes
accompagnées

FAVORISER L’EMPLOI SOLIDAIRE
BGE porte 2 DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement) en Ariège et dans l’Hérault.
Ils permettent la consolidation des emplois des
structures de l’ESS (associations, SCOP, SCIC,
entreprises d’insertion).

CLAIRE SAVY

LA RACONTEUSE

ACCOMPAGNÉE PAR BGE
LANGUEDOC CATALOGNE
NARBONNE (11)
EN PÉPINIÈRE DEPUIS
2021AVEC BGE
LANGUEDOC CATALOGNE
Claire est communicante en agence évènementielle
quand naît l’idée de la Raconteuse de marque. Prendre
un brief client, déchiffrer sa volonté, son positionnement,
écouter le monde, l’époque à laquelle on vit et créer la
bonne histoire pour la bonne marque à l’instant T, c’est
quelque chose qui l’anime. Elle voulait s’y consacrer
pleinement, raconter ces histoires de rencontres, elle
s’est donc lancée à son propre compte.
C’est un métier hybride entre plusieurs métiers de la
communication, raconter des histoires de marque à
partir de messages publicitaires ciblés.
En 2021, elle intègre une couveuse d’entreprises qui lui
permet de tester son marché avant de s’immatriculer.
Aujourd’hui, Claire est en pépinière d’entreprises à
Nucleum à Narbonne.

« Assumer son métier, assumer son talent, avoir
les retours des clients qui nous encouragent
à continuer, voilà ce que m’a appris, en tout
cas ce que m’a permis d’acquérir ces années
en couveuse et pépinière, c’est assumer la
raconteuse de marque que je suis aujourd’hui. »

139 structures de
l’économie sociale et
solidaire

JÉRÉMY PULOU

BRASSERIE MIRACLE
BRASSERIE-MIRACLE.FR

LAVERNOSE LACASSE (31)
ACCOMPAGNÉ PAR
BGE HAUTE-GARONNE

Diplômé en biochimie, ingénieur agronome et doctorant,
Jérémy Pulou a travaillé comme ingénieur en bureau
d’études pendant une dizaine d’années.
Un jour pour répondre au défi d’un ami, il a commencé
à brasser dans sa cuisine en amateur, et ce, pendant
plusieurs années. Juste pour le plaisir. Un burnout a été le
facteur déclencheur qui l’a poussé vers une reconversion
professionnelle. Créer sa propre brasserie a été pour lui
une évidence.
Pour concrétiser son projet, il décide de suivre la formation
« Création/reprise d’entreprise ». À l’obtention de la certification «Construire et conduire un projet entrepreneurial », il
décide d’être accompagné par BGE Haute-Garonne pour
lancer sa micro-brasserie et pour la développer.
Jérémy brasse des bières classiques ou originales (celles
au butternut et potimarron), en partenariat avec une
ferme locale.
Jérémy est accompagné dans le développement de son
activité par BGE depuis la création en 2020.

Histoires
extr a - o r d i n a i r e s

STÉPHANIE PELC

CHRISTELLE GATEAU

LEPIEDDELALUNE.COM

HYPNOTHENTIQUE.FR

BAR PIED DE LA LUNE

HYPNOTHENTIQUE

VILLESPASSANS (34)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE OUEST-HÉRAULT
CRÉATION EN AOUT 2021

TARBES (65)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE HAUTES-PYRÉNÉES
CRÉATION EN JANVIER 2021

Stéphanie a toujours rêvé de créer
et d’ouvrir son établissement, et
cela, depuis son plus jeune âge.
En effet, elle a souvent imaginé un
lieu convivial, chaleureux où se
mêleraient différentes formes d’art.
Aujourd’hui, ce rêve est devenu
réalité : Stéphanie a ouvert un bar à
vins tapas et évènements culturels
sur la Commune de
Villespassans. Après un travail
acharné, où elle et son associé
se sont donnés corps et âme, elle
crée enfin ce lieu unique dans le
respect de son patrimoine : Le pied
de la Lune. Avec une profonde
envie de redynamiser l’économie
locale sur le territoire, elle réussit à
mettre en avant le savoir-faire de
ces hommes et de ces femmes en
cuisinant à base de produits locaux.
Ainsi Stéphanie et les client·es du
bar Le Pied de la Lune valorisent la
belle région viticole du LanguedocRoussillon.

Chercheuse au CEA (Commissariat
à l’Énergie Atomique) de Grenoble
pendant plus de 20 ans, Christelle
a exploré le monde de la chimie
organique pour concevoir des
agents d’imagerie médicale et
des décorporants de métaux
toxiques. Ce qui l’enthousiasme
dans ce métier : innover, partager,
transmettre.

« (...) grâce à BGE, au suivi et à
l’accompagnement de leur équipe
volontaire et dynamique, grâce à
la rencontre de mon associé, une
opportunité qui n’arrive qu’une seule
fois dans votre vie, et grâce à toutes les
personnes qui ont cru au projet alors
même que nous le montions en pleine
période de crise sanitaire »

En 2016, elle décide de donner
une dimension plus humaine à
son activité professionnelle. Elle
commence à se former à l’hypnose
Ericksonienne à l’ A.R.C.H.E.
(Académie de Recherche et
Connaissance en Hypnose
Ericksonienne) et termine son
cursus de praticienne en juin 2018.
Ensuite, elle s’exerce avec des
ami·es et connaissances tout en
enchaînant les lectures, les vidéos
et les formations en hypnose.
En 2021, elle ouvre son cabinet
HypnOthentique à l’espace GM à
Tarbes. Aujourd’hui elle pérennise
sa clientèle en étant proactive
dans la recherche de partenariat.
Elle étoffe très vite son offre
d’accompagnement en proposant
des séances mêlant hypnose et art
thérapie en collaboration avec une
confrère. Une nouvelle prestation
qui rencontre un fort succès au
démarrage.

BRICE SOUME ET
KÉVIN MAHOUNGOU

IBISSA

IBISSA.FR
MONTPELLIER (34)
ACCOMPAGNÉS
PAR BGE MONTPELLIER - CŒUR
D’HÉRAULT - PAYS DE LUNEL
CRÉATION EN JANVIER 2021
Tout commence dans une salle de
sport quand Kevin parle à son ami
Brice de son souhait d’exploiter
la feuille d’hibiscus. Séduit par
l’idée, Brice décide de reprendre
des études de gestion pour ce
projet. Kévin, quant à lui, titulaire
d’une licence de communication,
arrête son métier d’influenceur/
humoriste en 2017 pour se lancer
dans l’aventure. Très connue pour
ses vertus digestives et diurétiques,
la feuille d’hibiscus est excellente
pour la santé. Brice et Kévin se
concentrent au départ sur l’infusion.
Les feuilles d’hibiscus, une fois
séchées et infusées, composent le
bissap, une boisson rouge acidulée.
Les résidus d’infusion seront quant
à eux récupérés pour fabriquer des
cosmétiques.
Ils promeuvent également
l’entrepreneuriat dans leur quartier
en créant un modèle économique
solidaire. Toute personne contribuant
à l’implantation du produit dans
un point de vente bénéficie d’une
commission de 3% sur le montant
des commandes de ce distributeur.
Brice et Kévin ont été lauréats
régionaux «Création» du concours
Talents des Cités Occitanie en 2021.

MARIA SLOVAKOVA

MIREILLE PORTMANN ET ANDRY HERIVONJY RANARISON

ATELIER D’ARTISTE
ALET-LES-BAINS (11)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE OUEST AUDOIS

INSTAGRAM.COM/ESM.FRANCE
SAINT-GIRONS (09)
REPRISE D’ENTREPRISE
ACCOMPAGNÉS PAR BGE ARIÈGE DANS LE MONTAGE
DE LEUR PROJET, PUIS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR
ENTREPRISE DE 2019 À FIN 2021

ILLUSTRATRICE

Dès son plus jeune âge, en Slovaquie, Maria
sait qu’elle deviendra artiste et poursuit son
rêve en étudiant dans différentes écoles d’art.
Elle parcourt le monde et lorsqu’elle décide
de s’installer dans la Haute Vallée de l’Aude, à
Alet-les-Bains, elle ne parle pas français.
Grâce à une forte volonté, un grand enthousiasme
et un accompagnement de BGE, elle tisse un
réseau local qui lui permet, aujourd’hui, après
avoir longtemps bénéficié du RSA, de commencer
à vivre de son art.
Au cours de l’accompagnement de BGE, elle a
été orientée vers des cours de français, puis elle a
appris la gestion administrative de l’entreprise, a
travaillé sur sa communication et développé un
réseau local. Elle a ainsi établi un partenariat avec
la mairie de son village mais aussi avec celle de
Perpignan. Elle expose en été 2022 aux Essarts à
Bram et à la Manufacture de Montolieu.

C.MARTINEZ ESM.FRANCE

Mireille Portmann est une ancienne officier traitant
d’état-major dans l’armée de Terre et diplômée d’un
Master 2 en ingénierie de projets. Andry Herivonjy
Ranarison est détenteur d’un BTS en mécanique et
spécialisé en chaudronnerie/soudage et ancien directeur
d’une entreprise de soudage (ESM) ayant reçu la
qualification en soudage TIG.
En 2017, ils saisissent ensemble une opportunité de reprise
d’une entreprise justement spécialisée dans la ferronerie,
soudure et chaudronnerie.
Aujourd’hui, ils proposent des travaux de métallerie,
serrurerie, ferronnerie, chaudronnerie et soudage pour
les particuliers et les professionnels (création de portails
et de clôtures sur mesure, escaliers et garde corps, grilles,
pergolas, etc) Leur clientèle s’est bien diversifiée et de
nouveaux salariés ont été embauchés.

Ces actions sont réalisées, selon les territoires, avec le soutien financier de nos partenaires :

Au cœur
d es

95

173

IMPLANTATIONS

ter r i toi r e s

SALARIÉS

LOT
Gourdon

BGE Occitanie est un réseau régional
et de proximité présent au cœur des
territoires et en distanciel.

Figeac

Cahors

AVEYRON

LOZÈRE

Decazeville

Mende

Villefranche-de-Rouergue

Fontanes
Lauzerte

GARD

TARN-ET-GARONNE
Moissac Caussade

Rodez

Carmaux

Alès

Millau

Valence d’Agen

Castelsarrasin

Bagnols-sur-Cèze

Montauban
Vabres-L’Abbaye
Nîmes
Gaillac Albi
HÉRAULT
TARN
Montech
Grisolles
Castries
Blagnac
Montpellier Castelnau-le-Lez Vauvert
GERS Fleurance
St-Sulpice Graulhet
Lunel
Mauguio
Nogaro
La Grande Motte
Lodève
Villeneuve-Lès
Colomiers Toulouse
Maguelone Carnon
Auch
Castres St Pons Bédarieux St-André de Sangonis
L’Isle-Jourdain
Frontignan
Clermont
Thomières
Marciac
Portet Labège
Mazamet
l’Hérault
Balaruc Sète
Condom Lectoure

HAUTE-GARONNE Revel

Mirande

Rieumes
Carbonne
Cazères

Tarbes
Lannemezan

HAUTESPYRÉNÉES

Muret

AUDE

Castelnaudary

St-Girons

Pamiers

St-Gaudens

Montréjeau

ARIÈGE

Verniolle
Foix Lavelanet

Pézenas

Les Bains

Mèze
Marseillan
Agde

Béziers

Lézignan

Carcassonne
Limoux

Olonzac

Narbonne
Port-la-Nouvelle

Perpignan

Cabestany

SIÈGE DE LA BGE LOCALE
LIEU D’ACCUEIL

PYRÉNÉESORIENTALES
BGE Ariège Hôtel d’entreprises 266 rue Louis Pasteur Parc Technologique Delta Sud 09340 VERNIOLLE / 05 32 11 16 35 - bge09@creer.fr
BGE Aude 30 avenue Paul Pompidor Bât IN’ESS 1er étage 11000 NARBONNE / 0806 110 322 - contact@bge-lc.fr
BGE Ouest-Audois 9, avenue Georges Pompidou 11400 CASTELNAUDARY / 04 68 94 16 40 - castelnaudary@bgeoa.fr
BGE Aveyron 18 avenue Jean Monnet, Immeuble Europa 12000 RODEZ / 05 65 73 11 01 - bge12@creer.fr
BGE Gard 1950 avenue Maréchal Juin Le Polygone 30000 NIMES / 0806 110 322 - contact@bge-lc.fr
BGE Gard 14 boulevard Charles Péguy - Bât. Innov’Alès 30100 ALÈS / 0806 110 322 - contact@bge-lc.fr
BGE Sud-Ouest Pôle Formation 64 boulevard Silvio Trentin 31200 TOULOUSE / 05 61 61 45 10 - formationbgeso@creer.fr
BGE Haute-Garonne 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bâtiment C 31100 TOULOUSE / 05 61 61 45 00 - bge31@creer.fr
BGE Comminges ZA Bordebasse, 2 rue des Marguerites 31800 ST-GAUDENS / 05 61 61 45 15 - bge31@creer.fr
BGE Gers 119 bis avenue de la 1ère armée 32000 AUCH / 05 62 05 52 55 - bge32@creer.fr
BGE Montpellier-Cœur d’Hérault - Pays de Lunel 3 rue Pagezy 34000 MONTPELLIER / 04 67 58 48 45 - bge.montpellier@creer.fr
BGE OuestHérault 5 rue Paul Langevin ZI du Capiscol 34500 BEZIERS / 04 67 35 20 40 - contact34500@bge-eo.fr
BGE Lot 75 rue Géry 46000 CAHORS / 05 65 21 93 50 - bge46@creer.fr
BGE Lozère 12 Rue Albert Einstein - Parc Technologique de Valcrose - 48000 MENDE / 0806 110 322 - contact@bge-lc.fr
BGE Hautes-Pyrénées 2 impasse de la Cartoucherie 65000 TARBES / 05 62 05 52 55 - bge65@creer.fr
BGE Pyrénées-Orientales 16 avenue Saint Gaudérique 66330 CABESTANY / 0806 110 322 - contact@bge-lc.fr
BGE Tarn Hôtel d’entreprises Albi InnoProd 8 av. Pierre-Gilles de Gennes 81000 ALBI / 05 63 47 17 31 - bge81@creer.fr
BGE Tarn-et-Garonne 2 rue de la Fraternité Immeuble Espace 2000 2ème étage 82000 MONTAUBAN / 05 63 21 01 09 - bge82@creer.fr

www.bgeoccitanie.fr

BGE Sud-Ouest
BGE Ouest Hérault
BGE Ouest Audois
BGE Languedoc Catalogne

DOCUMENT RÉALISÉ PAR BGE SUD-OUEST

Contacts régionaux :
Toulouse (Siège social) : 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bât C 31100 TOULOUSE - 05 61 61 45 20 - bge@bgeoccitanie.fr
Montpellier : 3 rue Pagezy 34000 MONTPELLIER - 04 67 58 48 45 - bge@bgeoccitanie.fr

