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Entrepreneuriat :
Les Talents Bretons 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 15 épisodes (1 par région) à venir en octobre. L’objectif :
observer la réalité entrepreneuriale à travers le parcours de ceux qui créent.
UNE BRASSERIE PROMETTEUSE, UN SALON DE TATOUAGE THÉRAPEUTIQUE ET UNE
CORDONNERIE TRÈS ATTENDUE : LES BELLES HISTOIRES DES ENTREPRENEURS BRETONS.
Dans le cadre cette opération dédiée à l’entrepreneuriat, les structures BGE Bretonnes
(Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan) 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.
SAUVAGE : la nouvelle brasserie rennaise à suivre de près.
Les vies de Maxime, géologue, et Lucie, salariée
dans le marketing et l’évènementiel, ont été
bouleversées par l’épidémie de COVID-19.
Désireux de se rapprocher de leur famille, le
couple quitte Montréal où ils vivent alors. Rentrés
à Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes, ils
produisent une première gamme de bière. Moins
d’un an après son lancement, elle remporte déjà
l’adhésion des professionnels du secteur : Sauvage
se classe dans les 15 brasseries à suivre pour 2022.
CHEMIN D’AENCRAGE : une reconversion à 59 ans pour se reconstruire.

À 59 ans, après une carrière de 34 ans bien
remplie comme assistante sociale spécialisée
auprès de personnes empêchées dans leur vie,
Brigitte prend un nouveau chemin professionnel,
celui de l’entrepreneuriat.
La Morbihannaise a fondé son salon de tatouage
thérapeutique en mars 2022. Cette pratique
artistique permet de dissimuler les marques dues
à des pathologies, comme des cicatrices d’accident, de brûlures, de cancers, mais également
des cicatrices psychiques liées à des traumatismes (deuil, violences…). Une réparation aussi

bien physique que psychique, car elle attache une importance primordiale à
l’accompagnement et à l’écoute.
La Mieux Chaussée : la « Mac Gyver » de Quimperlé ouvre sa cordonnerie
“Réparer plutôt que de jeter”. C’est ce qu’AnneMarie pourrait afficher sur la devanture de son
commerce. Cordonnière, affuteuse, retoucheuse…
elle sait tout faire pour prolonger la durée de vie de
nombreux objets.
Alors qu’elle a toujours rêvé de créer son activité, la
“Mac Gyver” de Quimperlé vient de franchir le pas
après 18 ans comme couturière dans le prêt-à-porter.
Son déclic ? La perte de son emploi à la suite de la fermeture de l’entreprise où elle travaillait
lors de la crise sanitaire.
TALENTS BGE : UNE OPÉRATION NATIONALE POUR VALORISER LES CRÉATEURS
D’ENTREPRISES.

Voir l’épisode de la websérie en vidéo
À travers ses Talents, les 41 associations du réseau BGE souhaitent valoriser ces néo-chefs de
petite entreprise qui surmontent au quotidien les multiples obstacles qui se mettent au travers
de leur route.
Talents, c’est aussi un tour de France en web-série. 15 épisodes - un par région - seront
diffusés à l’automne. 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.
Voir le site dédié : talents.bge.asso.fr
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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 1300 conseillers salariés.

