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Entrepreneuriat :
Emilie Cruzel, ébéniste contemporaine
parmi les « Talents BGE 2021 »
Longtemps découragée de suivre sa passion pour les métiers du bois, Emilie a quand même
créé son entreprise d’ébénisterie contemporaine à Montech (Lot-et-Garonne). Accompagnée
par BGE Sud-Ouest, la Montéchoise 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 » .
« TU NE VAS QUAND MEME PAS FAIRE UN METIER MANUEL ?! »
Dans cet épisode visionnable sur le site de l’évènement, Emilie raconte son parcours. « Dès la
troisième je voulais devenir menuisier. On m’a quand même dirigée vers la filière générale en
me disant ‘Tu ne vas quand même pas faire un métier manuel ?!’ » Explique-t-elle dans la
vidéo. Après des études à l’université, Emilie renoue avec sa passion et s’engage avec les
Compagnons du Devoir. En août 2020, elle est à la tête de son ébénisterie. Malgré le contexte,
la jeune maman a embauché une jeune apprentie et s’adapte à la flambée des prix de la
matière première.

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.

