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Web-Série « Talents BGE» :
Être entrepreneur en 2021

Mercredi 15 septembre - 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
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 DOSSIER DE PRESSE
[Avant-Première] Episode 1 : L’Orléanais à la conquête du globe

Dans ce premier épisode, BGE part à la rencontre de Guillaume. Ancien biologiste à l’institut
Marie Curie, ce minutieux orléanais a créé StablO, un chevalet nomade qu’il produit dans le
garage de ses parents. Un outil astucieux qu’il exporte dans le monde entier. L’origine de
son produit, son rôle de chef d’entreprise et les défis à relever pour pouvoir se développer.
Autant de sujets sur lesquels Guillaume s’exprime.

Voir le premier épisode en avant-première
Guillaume, fondateur de StablO : « Après mon expérience dans la recherche, je ne souhaitais
plus être salarié. En créant ma société je voulais être indépendant, je voulais que les réussites
soient les miennes et que les échecs soient les miens ».

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’outre mer, qu’animent 1164 conseillers-salariés.
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