
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 22 février 2016 

 

 

En 2015, BGE a permis la création de 18 000 entreprises et 30 000 emplois 
 

Le bilan 2015 est positif au sein du Réseau BGE qui a permis la création de 18 000 entreprises et        

30 000 emplois. 

 

La France est historiquement une terre d’entrepreneur et le pays européen qui créé le plus 

d’entreprises. Et l’engouement pour la création d’entreprise n’a jamais été aussi perceptible. Tous les 

signaux sur l’envie d’entreprendre sont au vert ! En 2015, BGE a reçu 80 000 personnes qui avaient 

pour projet de créer leur entreprise. Parmi elles, 50 000 porteurs de projet sont entrés dans un 

parcours d’accompagnement BGE et 18 000 ont concrètement créé leur structure.   

 

« Chez BGE nous accompagnons les entrepreneurs vers la réussite. Il ne s’agit pas de dire Tous 

entrepreneurs. Car tout simplement tout le monde n’est pas fait pour entreprendre. L’’enjeu 

aujourd’hui réside dans l’accompagnement au développement des entreprises, meilleur moyen 

d’assurer leur pérennité et de développer l’emploi » précise Jean-Luc Vergne, Président de BGE. 

 

En 2015, BGE a accompagné 27 000 entreprises dans le développement de leur activité.  

 

 

 

A propos de BGE – www.bge.asso.fr :  

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 transfère 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, 27 000 entreprises sont ainsi 

accompagnées par BGE dans leur développement. 
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