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Entrepreneuriat :
Florence et Jean-Baptiste, bouchers de mère en fils
parmi les « Talents BGE 2021 »
Après avoir passé avec brio leur CAP Boucherie côte à côte, Florence et Jean-Baptiste ont
ouvert leur « petite boucherie » à Magescq (Landes). Accompagnés par BGE Landes, ils sont
sélectionnés 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 » .
« APRÈS MON QUART D’HEURE LANDAIS, JE M’AMUSE COMME UN FOU !»
Dans cet épisode visionnable sur le site de l’évènement, Florence et Jean-Baptiste racontent
leur parcours. Alors que Jean-Baptiste s’est dirigé vers la boucherie dès ses 15 ans, Florence a
trouvé sa voie sur le tard après de multiples emplois dans des secteurs très différents. « Ce
qui nous fait nous lever le matin, c’est que les gens reviennent et qu’ils sont contents. »
Expliquent la mère et le fils dans la vidéo. Située au cœur d’une commune de 2 000 habitants,
la boucherie ouverte en 2020 ne désemplit pas. En plus de leur emploi, Florence et JeanBaptiste emploient également un autre salarié lui aussi en reconversion.

Voir la vidéo
« TALENTS BGE : ÊTRE ENTREPRENEUR EN 2021 » : LA WEB-SERIE 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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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.

