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Entrepreneuriat :  

Les Talents Franciliens de la création d’entreprise BGE 2022 se 

dévoilent.  

 
Le réseau d’accompagnement BGE lance la seconde édition des Talents BGE de la création 
d’entreprise. 41 parcours de vie sélectionnés dans toute la France mis en lumière sur un site 

web dédié et dans une web-série de 14 épisodes (1 par région), diffusée à partir du 18 octobre, 

suivant le parcours d’un des entrepreneurs. L’objectif : observer la réalité entrepreneuriale à 

travers le parcours de ceux qui créent.    

Les projets des Talents Franciliens : une application pour aider les parents séparés, une 

plateforme engagée dans le « bien-vieillir » et un commerce itinérant dans les Yvelines. 

Dans le cadre cette opération dédiée à l’entrepreneuriat, les structures BGE de la région Île-

de-France ont désigné leurs 3 Talents. Ils se distinguent par leur parcours inspirant, parfois 

accidenté, leur sens de l’innovation et leur volonté de répondre aux enjeux sociaux et 
écologiques contemporains en entreprenant avec des modèles économiques pérennes et 

adaptables. 

À travers leurs Talents, les 40 associations du réseau BGE souhaitent valoriser ces dirigeants 

de petite entreprise qui surmontent au quotidien les multiples obstacles qui se mettent au 

travers de leur route.  

Retrouvez les Talents de la création d’entreprise de la région 

WEB-SERIE VIDEO TALENTS 2022 : RENDEZ-VOUS AVEC SEVERINE POUR SILLONER LES 

ROUTES YVELINOISES AVEC SIMONE 

Lien vers l’épisode 

Talents, c’est aussi un tour de France en web-série.  14 épisodes - un par région - seront 

diffusés du 18 octobre au 2 décembre (2 par semaines). Cette série s’invitera dans le quotidien 
de ces « entrepreneurs d’à côté » pour témoigner d’une réalité entrepreneuriale éloignée des 
idées reçues. Une parole rare qui contribuera à porter un nouveau regard sur les 3.6 Millions 

de « très petits entrepreneurs » français. 
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Prends ton cabas Simon :  La folle aventure de Séverine  

C’est une prise de conscience personnelle qui a conduit Séverine à 
bifurquer. Après 17 ans dans l’évènementiel et le marketing, un 
domaine qui la passionne, l’Yvelinoise s’est reconvertie pour créer 
Prends ton cabas Simone. 

Derrière ce projet qui reprend le nom de la première pilote 

automobile Française et l’accessoire star des adeptes du vrac, l’idée 
est de proposer une d’épicerie ambulante. Dans son camion, 

Séverine, vend des produits bio et locaux, au plus près des consommateurs. Pour ce faire, elle effectue 

des tournées qui visent 7 à 10 implantations par semaine : principalement des résidences séniors et 

parking de grandes entreprises. En savoir plus. 

Rendez-vous le 18 octobre pour découvrir son épisode sur  talents.bge.asso.fr 
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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 1300 conseillers salariés. 
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