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Entrepreneuriat :  
BGE raconte l’histoire de 41 « Talents »  

lancés pendant la pandémie. 
 

Mardi 6 juillet - BGE, réseau d’accompagnement à la création d’entreprise, dévoile ses 
Talents 2021 de la création d’entreprise. 41 parcours de vie mis en lumière sur un site web 
dédié et dans une web-série à venir en octobre. L’objectif ; mettre des visages sur le million 
d’entreprises créées entre 2020 et 2021 et raconter leurs histoires. 

 

À travers ses Talents, les 41 associations du réseau BGE souhaitent valoriser ces néo-chefs de 
petite entreprise qui ont toujours connu la crise.  

Ils se distinguent par leur parcours inspirant, parfois accidenté, leur sens de l’innovation et 
leur volonté d’apporter des réponses aux enjeux sociaux et écologiques contemporains. Le 
tout avec des modèles économiques pérennes et adaptables. 

Une web-série autour de la diversité entrepreneuriale. 

Talents, c’est aussi un tour de France en web-série.  15 épisodes - un par région - seront 
diffusés à l’automne. Cette série s’invitera dans le quotidien de ces « entrepreneurs d’à côté » 
pour témoigner d’une réalité entrepreneuriale éloignée des idées reçues. Une parole rare qui 
contribuera à porter un nouveau regard sur les 3.6 Millions de « très petits entrepreneurs » 
français. 

33 500 entrepreneurs conseillés pour surmonter la crise 

En 2020, l’activité du réseau BGE a fortement été marquée par son soutien aux entrepreneurs 
déjà installés. Ainsi 33 500 entrepreneurs (+15% vs 2019) ont été accompagnés par le réseau 
avec un double objectif : maintenir leur activité et anticiper la relance.  

En parallèle, le réseau a permis la création de 15 000 entreprises qui ont généré près de 25 000 
nouveaux emplois. 

DÉCOUVREZ LES TALENTS BGE 2021 

http://www.talents.bge.asso.fr/


À propos de BGE, Booster et Garant de l’Entrepreneuriat Pérenne :  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.  

Booster et Garant 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 530 lieux d’accueil déployés 
sur l’ensemble du territoire français, y compris l’outremer, qu’animent 1164 conseillers-salariés. 
 
Contact presse : Stéphane Frontini – frontini@bge.asso.fr – 06 48 68 44 83 

 

PARMI LES TALENTS BGE 2021 :  

WHATIZIS 
OLIVIER D’AVESNES, MERLIN GRIMALDI, NICOLAS CABAT ET SYLVAIN NEVEU 
LE SHAZAM DES MONUMENTS HISTORIQUES ET TOURISTIQUES 

Vous êtes Globe-trotter et friand de bonnes anecdotes sur les monuments pour briller 
lors des repas de famille ? Olivier et ses associés ont pensé à vous ! Avec Whatizis, ils 
vous offrent la possibilité - grâce à une application mobile - de reconnaître 
immédiatement des monuments avec des commentaires audio de guides 

professionnels. Une application qui rend accessible le patrimoine et l’art au plus grand nombre de 
manière intuitive, ludique, instantanée.  

Un objectif ambitieux en passe d’être réussi par Olivier ancien responsable innovation pour un leader 
français de l’excursion touristique. Si elle n’est qu’au tout début de son voyage, la startup a déjà fait la 
preuve de son concept avec Paris et 400 de ses monuments comme terrain de jeu.  

Elle multiplie également les modèles économiques et sources de financement en ciblant à la fois les 
particuliers téléchargeant l’application mobile en version freemium et les villes achetant la solution 
pour la mettre à disposition gratuitement. Autant de pistes de développement qu’il y a de chemins 
menant à Rome.   
 
whatizis.com 
 
WOOD CONNEXION 
JEROME FRANCHETEAU 
LA CONNEXION DU BOIS ET DE LA NATURE 

Après 25 ans à toucher des poêles, Jérôme touche maintenant du bois. 
Cet ancien cuisinier globetrotteur s’est reconverti en tant que menuisier.  

Son ambition : créer de l’émotion à partir d’une matière noble tout en 
respectant l’environnement. Pour pouvoir lancer son entreprise en 
octobre 2020, le vendéen s’est formé aux techniques du bois. Une 

dextérité qu’il connaissait déjà bien après de nombreuses années de pratique amateure. Il complète 
avec des formations au métier de chef d’entreprise.   

A travers ses créations uniques, Jérôme cible majoritairement les professionnels comme les hôteliers, 
restaurateurs haut de gamme ou encore des boutiques de décoration ou des lieux publics. Une 
démarche commerciale ambitieuse qui repose sur son sens du contact et une communication 
attractive. 

woodconnexion.com 

http://www.bge.asso.fr/
mailto:frontini@bge.asso.fr


 
 
MONKI 
DORIS WETZEL 
L’ENTREPRENEURIAT, UN NOUVEAU CHALLENGE SPORTIF POUR LA CHAMPIONNE DE VOILE. 

A 45 ans, après avoir décroché 4 titres de championne d’Allemagne et une 
10ème place aux championnats du monde de voile légère, c’est un nouveau 
sport qui l’attend : l’entrepreneuriat.   

Avant de se découvrir un destin entrepreneurial, Doris s’est reconvertie en 
tant que responsable dans des grandes surfaces. Un projet de vie qui ne lui 
correspondait pas. Elle entame alors une seconde reconversion.   

Monki (MONtpellier KItesurf) voit le jour en juin 2020. À Palavas-Les-Flots, la championne allemande 
a monté une école de kitesurf, kitefoil, wingfoil, wakeboard et Stand up Paddle.  Engins nautiques dont 
elle propose la location.  

Malgré une première saison tronquée par les conditions sanitaires, l’école a affiché complet. En 
sportive de haut-niveau qui se respecte, Doris voit plus loin. Elle a le projet d’ouvrir un deuxième point 
de cours/location avant, à long terme, la création du village de la glisse.  

Si Doris est une sportive à la retraite, son goût du challenge et de la compétition est intact. 
 
montpellierkitesurf.fr 
 

Découvrez la carte des Talents 

 

Voir les Talents de France ! 

  

https://www.talents.bge.asso.fr/talents-bge/
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ILS SOUTIENNENT TALENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 


