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Qui sont-ils ? Qui sont ces « audacieux » voire ces « fous » comme la presse les a parfois 
présentés ? BGE est allé à la rencontre de celles et ceux, qui contre vents et marées et 
malgré la pandémie, se sont lancés dans l’ENTREPRENEURIAT.  

De Rennes à Magesq. De Roubaix à Saint-Denis de la Réunion… la web-série Talents 
dévoile le parcours de 15 de ces intrépides « Talents BGE de la création d’entreprise ». 
Face caméra ils racontent leurs histoires, leurs motivations et envies, leurs réussites, leurs 
doutes, leurs échecs… Y’a-t-il un entrepreneuriat avant et après Covid ? Qu’est-ce qui 
pousse à investir son temps, son énergie et parfois toutes ses économies dans un projet 
à l’issue incertaine ? 

Qu’ils se soient toujours imaginés entrepreneurs, ou qu’ils se soient révélés sur le tard. 
Qu’ils portent un projet militant ou local, qu’ils soient en quête d’indépendance ou 
rêvent de conquérir le monde, ces parcours de vie rappellent qu’il n’y a ni profils ni 
idéaux types pour entreprendre. Mais avant tout des compétences au service d’un 
projet économiquement viable. 

Autant que leurs parcours, c’est aussi le travail effectué en amont pour assurer les 
conditions de la pérennité de leur projet qu’il convient de souligner (80% d’entre eux 
continuent à se développer après 3 ans). Ce temps de gestation pris au côté des 
professionnels de l’accompagnement est essentiel. Dans un moment où les Français 
sont de plus en plus nombreux à entreprendre, veillons à le rappeler. 

Édito

Philippe Lamblin
Président BGE réseau
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BGE, réseau d’accompagnement à la création d’entreprise, 
produit Talents, une web-série de 15 épisodes pour raconter 
le parcours et décrire la réalité des entrepreneurs qui se sont 
lancés pendant la pandémie.  Elle sera diffusée à partir du 4 
octobre à raison de 2 épisodes par semaine (lundi et jeudi) 
sur le site dédié talents.bge.asso.fr et les réseaux sociaux.

15 entrepreneurs, 15 portraits dans 15 régions. Après deux années 
consécutives marquées par un nombre record de créations 
d’entreprise, BGE est allé à la rencontre de ces entrepreneurs 
qui ont fait leurs premiers pas dans un contexte difficile. Face 
caméra, ils partageront leurs histoires, leurs succès mais aussi 
leurs questionnements et leur vision de l’entrepreneuriat dans 
un monde en mutation.

« Alors que créer son entreprise semble de plus en plus facile, 
endosser le costume d’entrepreneur est en revanche plus 
complexe. Quelles sont les raisons qui poussent à entreprendre 
? Quelles pensées trottent dans leur tête ? Quels sont leurs défis 
et comment les relèvent-ils ? Avec cette web-série nous avons 
souhaité donner un nouvel éclairage sur l’entrepreneuriat. » 
Indique Sophie Jalabert, déléguée générale de BGE Réseau. 

"Talents BGE" :  
Être entrepreneur en 2021

Au travers des épisodes de 5 minutes, la web-
série révèlera notamment les parcours d’Anice 
alias Da Titcha, l’enthousiaste professeur d’anglais 
et Youtubeur Rap qui transmet son expérience 
d’artiste aux nouveaux venus sur la scène rap, 
l’entreprenante Olympe, ancienne restauratrice 
à succès à Los Angeles désormais à la tête d’une 
fabrique de pâtes artisanales dans sa Corse natale, 
ou de l’énergique Florence, qui a créé avec son fils 
un commerce rural… et bien d’autres.

Voir le premier épisode en avant-première

https://vimeo.com/582961769/575ed92854
https://vimeo.com/582961769/575ed92854
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Raconter l’entrepreneuriat différemment

Lancée au moment où les créations d’entreprise continuent de 
battre des records, la web-série « Talents BGE » a pour vocation 
de porter un regard neuf sur cet engouement entrepreneurial. 
Loin des analyses statistiques et macros et de leur vision globale, 
les yeux de BGE voient des parcours de vie, des contextes, des 
ambitions, des réalités différentes… qui rendent chaque parcours 
entrepreneurial unique. 

C’est en dépassant la simple logique économique pour 
s’intéresser à la personne, que la web-série démontre la force du 
lien entre trajectoire personnelle et trajectoire entrepreneuriale. 

Inspirer plutôt que faire rêver

Les caméras de BGE ont cherché à aller au-delà des quelques 
success-stories télégéniques pour essayer de montrer la réalité 
des entrepreneurs « d’à côté » que nous connaissons finalement 
assez peu. Ils expliquent leur nouvel équilibre entre vie personnelle 
chamboulée et vie professionnelle prenante, cassent les idées 
reçues sur leur quotidien et expriment leurs réussites et les 
difficultés qui entourent leurs activités.

Talents BGE : le projet
Casser le mythe du self-made-(wo)man

En filigrane, la web-série s’attache également à dépeindre le rôle 
de l’accompagnement à l’entrepreneuriat. Qu’ils soient diplômés 
ou non, forts de précédentes expériences entrepreneuriales 
ou découvrant le métier d’entrepreneur sur le tas… Pour tous 
l’accompagnement s’est avéré décisif.  

« Talents BGE » rappelle que si l’entrepreneuriat peut être une 
histoire individuelle, on ne la réussit jamais seul. 

Format et diffusion

• Durée des épisodes : 5 minutes
• Diffusion les lundis et jeudis du 4 octobre au 22 

novembre
• talents.bge.asso.fr et sur les réseaux sociaux du réseau 

BGE. 

https://talents.bge.asso.fr
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Talents BGE : le programme
Entrepreneur Entreprise Titre Date

Guillaume JOUSSET Stabl0 L'Orléanais à la conquête du 
globe

4 octobre

Olympe RICCO La Pasteria Corsa L'entrepreneuriat dans le sang 7 octobre

Caroline Le STER La Pousse Verte Changement de route 11 octobre

Théo GODART Noveltechnologie Révolution scolaire 14 octobre
Philippe LUSSAGNET T'as Meilleur Temps La loi du marché coopératif 18 octobre

Anice ABBOUD Da Titcha The Artist 21 octobre

Elodie MARTIN Aéro Normandie Décollage immédiat 25 octobre

Emeric et Mathilde MARCIA Annagram Epicerie Ecologie de proximité 29 octobre

Nadia KRUMMENACHER Le Comptoir du Az'Art Sens créatif, sens des affaires 1er novembre

Catherine THIEBERT Haut la consigne Les bonnes consignes 4 novembre

Angélique LECOMTE Les Monocyclettes Reconstruction 8 novembre

Emilie CRUZEL E.C Ebénisterie Contempo-
raine

Revitaliser le bois 11 novembre

Florence MILERIOU La Petite Boucherie Business Familial 15 novembre

Damien-Loïc HOAREAU, Julien 
LEBON

Evo Bike Motors Electriser la Réunion 18 novembre

Viviane NITUSGAU Viv'Eko Low La jeune pousse Créole 22 novembre
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Guadeloupe

Martinique

Guyane

Mayotte

La Réunion

15  
TERRITOIRES 
DE TALENTS

Produite sur 15 épisodes  
et autant de régions, la web-
série est un véritable tour  
de France.

Elle raconte la réalité  
de ces entrepreneurs ruraux  
et urbains et témoigne  
de la diversité entrepreneuriale 
au cœur de nos territoires.
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STABLO

Guillaume JOUSSET

Artisanat

Centre Val de Loire,  
Orléans

www.stablo.fr

Ancien ingénieur en Biochimie, 
j’ai tout arrêté pour fabriquer 
et commercialiser l’invention 
géniale de mon oncle et artiste 
Michel : le Chevalet Nomade. 
C’est ainsi que l'entreprise StablO 
est née, elle entend apporter 
une solution légère, robuste et 
élégante aux amateurs de dessin, 
d’aquarelle et de balades du 
monde entier.

Il crée le compagnon idéal des artistes sur herbe !
Un gobelet d’eau qui se renverse, un carnet qui glisse, un pinceau perdu au fond 
d’un sac… si vous êtes un artiste et que la nature est votre terrain de jeu favori, ces 
désagréments vous sont familiers. En créant la société StablO, Guillaume y met fin 
grâce au chevalet nomade imaginé par son oncle artiste. Astucieux et modulable, 
il est produit de façon artisanale à Orléans. 75% de sa production est exportée.

Pourtant, Guillaume était bien loin d’imaginer devenir l’entrepreneur préféré des 
artistes professionnels et amateurs. Auparavant biologiste dans la recherche pu-
blique, il s’est servi de ses capacités d’observation et d’analyse pour produire et 
mettre en valeur son chevalet. Il a su développer une image de marque très forte 
qui lui permet de générer une communauté autour de la peinture.

L’orléanais compte dessiner un bel avenir à son entreprise créée en décembre 
2019, et imagine déjà de nouveaux produits personnalisables et des canaux de 
distribution diversifiés.

“
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A PASTERIA 
CORSA
Olympe RICCO

Artisanat 

Corse,  
Ajaccio

Au fond, ce qui m’anime, c’est 
transformer. Donner de la vie et 
du sens à un matériau brut.

Une ambassadrice culinaire pour magnifier la culture 
Corse
La vie d’Olympe a tout d’une épopée. Commerçante depuis le début des années 
2000, elle reprend un restaurant renommé de l’île de Beauté suite au départ à la 
retraite de son propriétaire. Elle y restera quelques années avant qu’un critique 
gastronomique du Times Magazine n’encense sa cuisine dans la célèbre revue.

Quelques mois plus tard la table “Napoléon & Joséphine” verra le jour à Los 
Angeles. Quatre années s’écouleront avant qu’ Olympe ne frôle la mort et qu’une 
longue rééducation la contraigne à vendre le restaurant et à revenir auprès des 
siens sur l’île.

De retour, sa passion et son talent pour la cuisine ne la quittent pas. La Corse crée 
A Pasteria Corsa en octobre 2020. L’Ajaccienne y fabrique des pâtes fraiches bios 
avec des blés anciens issus de communes rurales environnantes. Elle ambitionne de 
distribuer ses produits dans toute la Corse. Prochaine étape : créer une conserverie 
pour confectionner des plats et diversifier ses produits.

Un potentiel de développement aussi riche que la culture Corse qu’elle magnifie 
par son savoir-faire.

“
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LA POUSSE  
VERTE
Caroline LE STER

Artisanat 

Auvergne Rhône-Alpes,  
Lyon

www.lapousseverte.fr

A l’heure où les préoccupations 
environnementales sont 
croissantes, il me tient à cœur 
de faire découvrir des plantes 
locales et non traitées, avec une 
approche ludique et positive.

La première box de plantes écoresponsable livrée 
chez vous
Des plantes saines livrées directement à domicile ou en relai colis ponctuellement 
ou à chaque saison ? C’est le service qu’offre Caroline depuis la création de La 
Pousse Verte en novembre 2019. La Lyonnaise, auparavant cadre dans l’automobile, 
a eu cette idée en découvrant que la France est le deuxième importateur mondial 
de végétaux d’extérieur. Interpelée par les enjeux environnementaux liés aux 
modes de culture des végétaux, Caroline s’est rapprochée de petites exploitations 
françaises qui n’utilisent pas de produits chimiques.

Concrètement, tous les trois mois une box saisonnière comprenant une plante 
fleurie et comestible, un feuillet de conseils, une illustration et une surprise sont 
sélectionnés et envoyés aux abonnés. Elle complète cette offre par des coffrets 
thématiques à destination des particuliers et des entreprises, des plantes à l’unité, 
et des ateliers de jardinage.

Son projet inscrit dans l’air du temps a déjà été récompensé et valorisé de 
nombreuses fois. Entourée de deux stagiaires, elle espère dès l’année prochaine 
embaucher son premier salarié.

“



15 TERRITOIRES  
DE TALENTS

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE LA WEB-SÉRIE PORTRAITS  

DES TALENTS
ILS NOUS 

SOUTIENNENT
A PROPOS  

DE BGE

Contact presse : Stéphane Frontini - 06 48 68 44 83  frontini@bge.asso.fr www.talents.bge.asso.fr11

NOVELCLASS

Théo GODART

Éducation 

Île-deFrance,  
Pontoise

www.novelclass.com

La nouvelle génération a 
une nouvelle approche de 
l’apprentissage et un nouvel usage 
d’Internet. Il est indispensable de 
s’y adapter pour lutter réellement 
contre le décrochage scolaire.

Théo, Professeur TikToker et entrepreneur… mais pas 
que !
YouTuber/TickToker, professeur, étudiant, entrepreneur, à 25 ans Théo souhaite ré-
volutionner l’apprentissage. Avec Novelclass, il transforme des cours de collège et 
de lycée en vidéos interactives. Il permet ainsi aux lycéens d’acquérir ces notions 
plus facilement.

Une plateforme de cours en ligne pensée en 2019 qui a connu un intérêt croissant 
dans le contexte de crise sanitaire. Avec près de 1000 clients achetant ses cours 
vidéo à la carte, Théo signe également des partenariats avec des éditeurs péda-
gogiques comme Nathan pour développer ses contenus et son entreprise.

Il peut également compter sur ses fidèles communautés YouTube et TikTok rassem-
blant au total plus de 60 000 personnes pour faire vivre le concept Novelclass.

“
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T’AS MEILLEUR 
TEMPS !
Philippe LUSSAGNET et 520 
coopérateurs

Commerce

Bourgogne Franche-
Comté,  
Besançon

www.tas-meilleur-temps.fr

Pour monter un tel projet, il 
vous faut un esprit coopératif et 
solidaire, des valeurs partagées, 
des magasins qui vous font 
part de leur expérience, des 
producteurs et acteurs locaux 
motivés.

Le commerce coopératif qui rayonne !
Avec un démarrage en trombe et des perspectives au beau fixe, “T’as meilleur 
Temps !” est un commerce alimentaire coopératif qui rayonne ! Ce supermarché 
où chacun est à la fois sociétaire, décisionnaire, client et salarié permet aux 520 
coopérateurs de faire leurs courses du quotidien à prix réduit en donnant la priorité 
aux produits issus des circuits courts, bio et de saison.

Pour bénéficier de ce service, les coopérateurs effectuent une permanence de 
3 heures toutes les 4 semaines autour de missions types (caisse, rayonnage, 
secrétariat)… Au-delà de ces personnes engagées, la coopérative emploie 1 
salarié. Cette enseigne d’un nouveau genre compte bien continuer à se développer 
puisque les dirigeants prévoient d’atteindre les 1 000 coopérateurs et embaucher 
4 personnes.

Avec ses points forts comme son local bien situé, l’engagement et la solidarité de 
ses membres, T’as meilleur temps ! offre toutes les garanties d’un futur ensoleillé.

“
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DA TITCHA

Anice ABBOUD

Service 

Bretagne,  
Rennes

www.datitcha.com

MC et Coach rap , Da Titcha 
t’apprend à rendre ton flow 
unique !

Da Titcha c’est aussi le premier 
show pédagogique du Rap 
français.

 Le rappeur coach de talent
Casquette sur la tête, ambiance culture urbaine, caméra allumée et hip hop, Anice 
devient Da Titcha, (comprendre le professeur). Sur sa chaîne Youtube, le rennais 
décortique le flow des MC (Maître de cérémonie) français pour aider ses 22 000 
abonnés à acquérir les codes artistiques spécifiques du genre musical le plus 
écouté en France. De Nekfeu à Kery James en passant par Youssoupha ou Booba, 
tous sont passés au crible par le professeur.

Pour Anice, la musique est une passion salvatrice. Longtemps moqué à cause de 
son handicap de naissance, il a toujours espéré faire de la musique un moyen 
de se libérer. Une persévérance qui lui a valu d’être remarqué dans ce milieu très 
fermé, puisqu’il est à l’origine d’un spectacle professionnel qui tourne en France 
depuis 2017.

Aujourd’hui, ce professeur d’anglais en disponibilité n’a jamais été aussi près de 
vivre de sa passion en créant son entreprise en mai 2021. Outre sa chaîne Youtube 
qu’il pourrait monétiser, il propose des ateliers d’écriture à destination des jeunes, 
ou du coaching pour les prétendants au rap game.

“
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AERO 
NORMANDIE
Elodie MARTIN

Service 

Normandie,  
Saint Aquilin de Pacy

www.aero-normandie.fr

Voler, c'est ma passion.  
Mais ce n'est que récemment, 
accompagnée par BGE 
Normandie, que j'ai sauté  
le pas et en ai fait une activité 
professionnelle à part entière.

La reconversion-passion d’Elodie pour faire décoller 
sa carrière.
Elodie a la tête en l’air. Non pas qu’elle soit spécialement étourdie, mais cette an-
cienne directrice d’un office de tourisme pilote maintenant des aéroplanes. Si cela 
fait 5 ans qu’elle a fait du ciel sa passion, elle vient tout juste de décoller en créant 
son entreprise en décembre 2020.

Elle commercialise des baptêmes de l’air de 10 minutes à 1 heure. Elle réalise éga-
lement des reportages photographiques aériens. Son terrain de jeu ? Les riches 
paysages de l’Eure. Un endroit dont elle connaît les moindres recoins et dont elle a 
longtemps vanté les mérites auprès des touristes dans sa précédente expérience 
professionnelle.

Pour son développement, elle garde les pieds sur terre. Avec un horizon dégagé, 
elle imagine constituer un réseau de pilotes dans le département et réfléchit pour 
acheter sa propre piste.

Il ne lui reste plus qu’à suivre son plan de vol pour éviter les turbulences.

“
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ANNAGRAM 
ÉPICERIE
Emeric et Mathilde GARCIA

Commerce

Pays la Loire,  
Le Mans

www.annagram-epicerie-
vrac.fr

Mathilde et Emeric : mariés et 
parents de deux filles de 9 et 4 
ans. Soucieux de notre santé et 
de l’environnement, nous avons 
cherché à mieux consommer au 
quotidien.

L’aventure entrepreneuriale et écolo en famille
Le rêve et l’entrepreneuriat font souvent bon ménage. Alors quand Mathilde, 
rêveuse compulsive attachée au contact humain, rencontre Emeric, entrepreneur 
dans l’âme et adepte du zéro déchet, l’idée d’ouvrir un commerce vrac ne fait 
pas long feu. Ni une ni deux, ils quittent leur emploi respectif, se forment et lancent 
une campagne de crowdfunding largement réussie pour ouvrir en août 2020 
Annagram au cœur du Mans.

Dans cette épicerie, on y trouve du bio, du vrac… Mais surtout du local ! Dès qu’il 
est possible de trouver un produit au Mans ou dans ses alentours, Mathilde et 
Emeric mettent un point d’honneur à le proposer. Produits secs, fruits et légumes, 
produits frais mais aussi produits d’hygiène et d’entretien ainsi que des accessoires 
Zéro Déchet, vous retrouvez tout chez Annagram !

Pour l’avenir, le couple aimerait ouvrir une seconde boutique, pour continuer de 
proposer à un maximum de personnes l’accès à une consommation responsable 
et à des produits de qualité.

“
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LE COMPTOIR DE 
AZ'ART
Nadia KRUMMENACHR

Commerce

Grand-Est,  
Bertenheim

www.lecomptoirduazart.
com

Nous avons ouvert un concept 
store dans une maison de famille 
dédiée à l’esthétique  : fleurs, 
couleur, texture et architecture, 
partage et convivialité sont l’âme 
de cette demeure.

L’Alsacienne qui parle la langue des fleurs
Le lys, la pureté. L’anémone, les mercis. Le bleuet, la poésie… Nadia connaît par 
cœur les fleurs et ce qu’elles racontent. Au Comptoir du Az’Art qu’elle a créé 
en janvier 2020, elle crée des bouquets et autres compositions florales. Elle met 
également en lumière des créations d’artisans locaux. Le tout dans une démarche 
responsable.

Ce cheminement, Nadia l’a réalisé après un parcours initiatique qui l’a menée à 
Rixheim, Bâle et Monaco notamment auprès d’un Meilleur Ouvrier de France. En 
plus des prestations de création et de ventes florales, la décoratrice d’intérieur 
prévoit d’organiser des ateliers d’initiation et proposer un salon de thé. Un lieu 
de vie hybride et unique qui lui tient à cœur et où elle a déjà planté ses racines 
puisque le comptoir est installé dans l’ancienne demeure de ses grands-parents.

Malgré une année difficile marquée par une baisse de son activité liée à l’arrêt des 
évènements, sa gestion exemplaire a permis à Nadia d’embaucher 1 personne et 
2 apprenties.
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HAUT LA 
CONSIGNE
Catherine THIEBERT & Florence 
DURIEZ

Service 

Hauts-de-France,  
Roubaix

www.hautlaconsigne.fr

Chez Haut La Consigne, nous 
croyons que nous pouvons 
sortir de l’ère du tout jetable et 
réduire notre impact écologique, 
grâce à chaque geste individuel 
des consommateurs et à la 
coopération entre professionnels 
de l’industrie alimentaire et de la 
restauration.

Collecter, laver, réemployer pour réduire la production 
de déchets.
Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas. Alors pour éviter d’en faire, 
Catherine et Florence font du réemploi.

L’entreprise Haut la consigne, qu’elles ont créé en octobre 2020, collecte, lave et ré-
introduit dans le circuit de consommation des contenants en verre et en plastique. 
En quelques mois 35 000 bouteilles ont été réemployées grâce à un réseau de col-
lecteurs composé d’une cinquantaine de magasins, brasseries ou d’entreprises. 
Leur seconde filière destinée aux plats à emporter a permis de réintroduire sur le 
même principe plus de 5 000 plats.

Un bilan impressionnant mais dont les trois associées ne souhaitent pas se satis-
faire. Dans 4 ans, elles espèrent réemployer annuellement 8 millions de bouteilles 
et 500 000 plats. Pour atteindre ces objectifs, la startup compte se doter de sa 
propre installation de tri et de nettoyage dans la région et faire grimper le nombre 
de points de collecte dans la région à 400. Ce qui leur permettrait d’atteindre 
l’équilibre économique, acquis sur la revente des bouteilles aux producteurs de 
boissons.
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LES 
MONOCYCLETTES
Angélique LECOMTE

Artisanat 

Provence Alpes Côte 
d'Azur,  
La Bastide des Jourdans

www.lesmonocyclettes.
com

Les Monocyclettes, c’est un 
état d’esprit, un support pour 
accompagner ces femmes vers 
l’acceptation et l’amour de soi. 
La vie peut parfois se montrer 
difficile mais si vous avez un 
projet, un rêve…. Foncez !

L’illusion d’optique pour masquer l’ablation 
thérapeutique
Comment reprendre le chemin de l’acception et l’amour de soi quand la maladie 
nous prend une partie de nous-même ?

Angélique s’est longtemps posée cette question. Guérie d’un cancer du sein après 
une ablation, la Provençale a fait face à une deuxième étape : se vêtir.

Pour trouver la parade et masquer l’asymétrie de sa poitrine, elle se forme au 
modélisme et confectionne des vêtements et sous-vêtements éco-responsables. 
Ses collections financées via des campagnes de crowdfunding sont produites 
à Marseille. Elles jouent sur de subtiles illusions d’optique gommant ainsi les 
différences de tailles.

Si depuis janvier 2020, Angélique a rencontré de nombreuses péripéties, elle a 
comme toujours su se relever. Un trait de caractère qui lui permet d’envisager un 
potentiel de développement important en France comme à l’international (Suisse, 
Angleterre, Canada, USA…) où elle a déjà reçu des marques d’intérêts.

Bref, Les Monocylettes ne sont pas près de rouler seules.
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ÉBENISTERIE 
CONTEMPORAINE
Émilie CRUZEL

Artisanat 

Occitanie,  
Montech

www.emiliecruzel.com

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.

Pouvoir transmettre et faire 
vivre ce savoir-faire ancestral si 
précieux, sans tourner le dos au 
présent et au futur pour réaliser 
des pièces aussi belles que 
fonctionnelles.

Avec ses créations Emilie l’ébéniste dépoussière le 
bois
Faire rimer ébénisterie et modernité, c’est l’ambition d’Emilie. La jeune entrepre-
neure de 34 ans est à la tête de son entreprise depuis août 2020.

Elle y développe une vision contemporaine façonnée durant sa formation auprès 
des Compagnons du devoir du Tour de France. Une expérience enrichissante 
qu’elle complète par un BTM (brevet technique des métiers) puis un BTMS (brevet 
technique des métiers supérieurs) ébéniste.

Elle met son savoir-faire d’ébéniste-designer au service de particuliers, prescrip-
teurs, artisans et artistes afin de réaliser des pièces sur mesure. En parallèle, Emi-
lie révèle son univers à travers la création et l’édition de modèles de sa propre 
collection « Douce rêverie ». Ce sont des pièces personnalisables, réalisées à la 
commande, ou en petites séries inspirées par le monde des rêves, ainsi que ses 
souvenirs d’enfance comme sa petite table “Alice” et son mobilier de rangement 
“Chocoline”.

Émilie a déjà embauché une apprentie. Elle prévoit le recrutement d’un ébéniste/
menuisier en fabrication et pose d’ici 3 ans tout en maintenant le poste d’apprenti.
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LA PETITE 
BOUCHERIE
Florence MILERIOU

Commerce 

Nouvelle-Aquitaine,  
Magesq

Nous avons passé notre CAP 
Boucherie côte à côte avec mon 
fils sans le faire exprès, nos 2 
tables qui étaient à côté l’une de 
l’autre ! Aujourd'hui, en ouvrant 
ensemble notre Petite Boucherie, 
nous sommes fiers d'avoir relancé 
une dynamique dans le village 
qui ne comptait plus qu'une 
boulangerie.

La petite boucherie familiale qui répond aux grandes 
attentes !
Pour Florence et Jean-Baptiste, la boucherie c’est en famille ! CAP boucherie passé 
côte à côte en 2015, mère et fils se lancent une nouvelle fois ensemble. Ils créent 
une “Petite boucherie” en juillet 2020. Un commerce en zone rurale qui répond aux 
nombreuses attentes de la population de ce village de 2 200 habitants.

Malgré un premier exercice perturbé par les restrictions sanitaires, les associés ont 
misé sur leur sens du commerce. Ils ont développé les repas-traiteur, les livraisons 
à domicile et ont installé un retrait de commandes. Ils ont également organisé un 
jeu de piste dans le village pour se faire connaitre. Une manière intelligente pour la 
gérante au parcours professionnel riche et hétéroclite, de promouvoir l’entreprise 
tout en redynamisant un territoire rural.

Un choix gagnant puisque l’activité se développe et devrait permettre à Florence et 
Jean-Baptiste d’agrandir cette boutique familiale en recrutant un nouveau salarié.
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EVO BIKE MOTORS

Damien-Loïc HOAREAU & Julien 
LEBON

Commerce

La Réunion 
Saint-Denis

Evo Bikes Motor n’en est qu’à 
ses débuts. Nous avons plein 
d’autres projets à réaliser. 
Nous souhaitons par notre 
participation à cette web-série 
mettre en lumière notre savoir-
faire afin de donner plus de 
visibilité à notre activité.

Les cyclistes en route pour gravir les sommets de 
l’entrepreneuriat
Damien-Loïc et Julien ont une mission ; redonner une seconde vie à votre ancien 
vélo rouillé en le transformant en un vélo électrique. Manuels, issus des métiers de 
l’artisanat, les deux réunionnais, passionnés de deux-roues, pratiquaient déjà la 
transformation de vélos. Ils ont souhaité pédaler ensemble et ont donc lancé leur 
activité en juillet 2020.

Outre la vente-installation de kits électriques sur vélos, ils fournissent à leurs clients 
la maintenance et la réparation de leurs cycles ainsi que la fabrication de batteries 
lithium sur-mesure. Des prestations qu’ils sont parmi les premiers à fournir sur l’île où 
la demande est réelle et le secteur en plein essor.

En favorisant le réemploi, la réparation et le recyclage, leurs actions s’inscrivent 
dans le cadre de la préservation de l’environnement.

Avec Damien-Loïc et Julien, vous n’avez plus d’excuse pour ne pas recommencer 
à pédaler !
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VIV'EKO LOW

Viviane LOSANGE-NITUSGAU

Artisanat 

Guadeloupe,  
Sainte-Rose

Je veux développer une offre 
qui accompagne l’évolution de la 
consommation des individus qui 
sont de plus en plus nombreux 
à chercher des produits 
alimentaires de qualité et simples 
à préparer.

Vivianne veut faire fleurir la permaculture créole
Chez Viviane la permaculture est une affaire aussi sérieuse que familiale ! Depuis 
sa naissance, sa principale source d’alimentation provient du jardin familial. Un 
circuit (très) court qu’elle perpétue sur ses terres agricoles.

Aujourd’hui, elle fait fleurir son savoir-faire pour créer une activité maraichère spé-
cialisée dans le bio. Elle s’appuie la récupération d’eau pluviale, la permaculture 
et des biofertilisants/biopesticides pour cultiver ses diverses cultures réparties sur 3 
exploitations. La transformation de certains produits locaux en farines ou en plats 
végétaliens et la réalisation de jardins créoles complètent sa palette de services.

Si son financement est en cours de finalisation, Viviane dispose déjà d’un large 
portefeuille de clients comprenant des magasins spécialisés en alimentation dié-
tétique/biologique, des pharmacies et des particuliers.

Une graine au potentiel florissant qui ne demande qu’à pousser !
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Crédit Mutuel

"Banque de proximité, le Groupe Crédit Mutuel soutient et 
accompagne sur le terrain les professionnels. Le savoir- faire de 
BGE est pour notre groupe un gage de pérennité de l’entreprise 
que nous finançons." Philippe Bailly, Responsable des marchés 
des professionnels et des petites entreprises de la Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel

Ils soutiennent Talents

Les Echos Entrepreneurs

Chaque jour,  Les Echos accompagne les dirigeants, 
entrepreneurs, investisseurs et porteurs de projets et les aide à 
identifier de nouvelles opportunités.

Fonds Social Européen

Le Fonds Social Européen (FSE) a pour objectif de soutenir la 
création d’emplois de meilleure qualité dans l’Union Européenne 
et d’améliorer les perspectives professionnelles des citoyens 
(jeunes, demandeurs d’emploi, inactifs, handicapés, salariés 
étudiants etc.), prioritairement en direction des groupes les moins 
qualifiés et les plus exposés au chômage et à l’exclusion.

Bpifrance Création

"Accompagner les dirigeants de petites entreprises dans 
leur développement est une ambition que nous partageons 
avec BGE." Marie Adeline-Peix, Directrice Exécutive Direction 
Partenariats Régionaux et Action Territorial
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BGE, Booster et Garant de 
l'entrepreneuriat
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’outre mer, qu’animent 1164 
conseillers-salariés.

BGE EN 2020

103 779
PERSONNES 

ACCUEILLIES ET 
ORIENTÉES

51 195 14 700 33 444
PERSONNES 

FORMÉES
ENTREPRISES 

CRÉÉES
CHEFS D'ENTRE-
PRISE APPUYÉS 

DANS LEUR DÉVE-
LOPPEMENT


