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Entrepreneuriat :  
 Nadia Krummenacher fleuriste à Bartenheim parmi les  

« Talents BGE 2021 » 
 

Si elle s’appelle le Comptoir du Az’art, la boutique de fleurs fondée par Nadia, nichée dans 
la maison de ses grands-parents à Bartenheim ne doit rien au hasard. Accompagnée par BGE 
Alsace-Lorraine dans ce projet, L’Alsacienne qui a mûri son projet depuis 20 ans est 
sélectionnée parmi les « Talents BGE 2021 ». Son parcours fait l’objet d’un épisode dans la 
web-série du réseau BGE « Talents BGE : Être entrepreneur en 2021 » .  

LE CONFINEMENT PUIS UNE CROISSANCE FLORISSANTE  

Dans cet épisode visionnable sur le site de l’évènement, Nadia raconte son parcours.  « Dès 
que je me suis lancée dans la formation de fleuriste, je savais que je voulais créer mon univers. 
[…] À 18 ans, j’avais déjà l’objectif de m’installer dans la grange de mon grand-père. »  
Explique-t-elle dans la vidéo. Ouverte en 2020 quelques jours avant le confinement, la 
boutique fait le plein. Nadia a déjà recruté une salariée à mi-temps et forme une apprentie. 
La cheffe d’entreprise au sens créatif aussi aiguisé que son sens des affaires fourmille de 
nouveaux projets et voit son carnet de commandes se remplir pour les prochaines saisons.  

 

Voir la vidéo 

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

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. 
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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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