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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.    

UN PROJET DE RESIDENCE SENIORS, LA PROMOTION DU TOURISME LOCAL ET UNE REUSSITE 

ECLAIR DANS LA RESTAURATION : LES BELLES HISTOIRES DES ENTREPRENEURS DE 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.  

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

Auvergne – Rhône Alpes) ont désigné leur Talent. Elles 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.  

WEB-SERIE VIDEO TALENTS 2022 : RENDEZ-VOUS DANS LA LIBRAIRIE EMMA’S BOOKSHOP  

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. 

Emma’s bookshop : une librairie-café internationale à Clermont-Ferrand 

Grandes voyageuses, Émilie et Marie ont passé de 

nombreuses années loin de leurs pays, 

respectivement la France et la Belgique, avant de 

poser leurs valises à Clermont-Ferrand. De leurs 

périples elles ont notamment gardé le goût des 

langues étrangères – elles n’en maîtrisent pas moins 
de 5 à elles deux – et leur inspiration pour Ouvert en 

août 2021, quelques années après leur rencontre 

durant un stage dans une maison d’édition 
parisienne, ce lieu atypique spécialisé dans la littérature étrangère est le seul de ce type dans 
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la région. La librairie implantée dans une ville cosmopolite s’adresse à une clientèle 
hétérogène composée d’étudiants expatriés, de français souhaitant perfectionner leur 
apprentissage, ou encore des bibliothèques des alentours. 

Voir le site dédié : 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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