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Entrepreneuriat :  
Olympe RICCO, fondatrice de A PASTERIA CORSA parmi les 

« Talents BGE 2021 » 
 

BGE, réseau d’accompagnement à la création d’entreprise, dévoile ses Talents 2021 de la 
création d’entreprise. L’objectif ; mettre des visages sur le million d’entreprises créées entre 
2020 et 2021 et raconter leurs histoires dans le cadre d’une web-série : « Être entrepreneur en 
2021 ». Parmi eux, Olympe RICCO, entrepreneure au parcours exceptionnel, fondatrice de A 
PASTERIA CORSA à Ajaccio accompagnée par BGE Corse.   

L’ENTREPRENEURIAT DANS LE SANG  

A travers cet épisode visionnable sur le site de l’évènement, Olympe RICCO raconte son 
parcours d’entrepreneure commencée avant même sa majorité. « Je n’ai jamais été salariée. 
A 17 ans je guidais déjà des salariés. » Raconte-t-elle. Depuis son goût du risque et de 
l’entrepreneuriat l’a mené jusqu’à Los Angeles où elle a monté son restaurant Corse avec 
succès.   

À la suite d’un problème de santé, elle recrée au cœur de son île natale, sa propre fabrique de 
pâtes artisanales magnifiées par les produits Corses.  

 

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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