DÉCEMBRE 2018
lettre d’information sur
l’entrepreneuriat

lalettre
hors série spécial
couveuse d’entreprise
éditée par BGE Hauts de France

la couveuse
d’entreprise
fête ses

20

ANS

EDITO

LA COUVEUSE D’ENTREPRISE
CONFRONTE LES FUTURS
ENTREPRENEURS À LEUR MARCHÉ.
L’AVENTURE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE PREND VIE AVEC LA COUVEUSE. GRÂCE
À UN HÉBERGEMENT JURIDIQUE, UN COACHING ET DES FORMATIONS,
L’ENTREPRENEUR TESTE SON ACTIVITÉ AVANT DE CRÉER.

l’utilisation des outils numériques.
L’animateur de la couveuse fournit
des conseils, de la méthode et des
outils qui ont fait leurs preuves.
C’est aussi l’occasion de faire
grandir son réseau - autre facteur
clé de succès - en rejoignant la
communauté d’entrepreneurs
BGE Club.

La couveuse est une étape dans le
parcours du créateur d’entreprise.
Elle permet de faire un test en
grandeur réelle. On y démarre son
activité pour de vrai : se faire
connaître, trouver des clients,
produire, vendre, facturer... Au ﬁl
des mois, l’entreprise met en place
sa routine commerciale, développe
sa clientèle et son carnet de
commandes. Elle prend ensuite
son envol : c’est la sortie de
couveuse et la création
proprement dite.

Une opportunité pour innover
Faire ses premiers pas d’entrepreneur
en couveuse facilite le bon démarrage
de l’entreprise.

Un accélérateur de succès
Le dispositif répond ainsi à l’un
des besoins récurrents chez les
entrepreneurs, celui de sécuriser
leur décision avant de créer. “La
préparation est un des facteurs clés
de succès de l’entrepreneur, rappelle
Caroline François, Directrice
adjointe des territoires à BGE
Hauts de France et en charge des
couveuses. La couveuse permet de
vériﬁer ses hypothèses, d’aﬀûter ses
arguments, de rencontrer ses clients,
d’adapter son produit au besoin, de
travailler ses qualités humaines et
relationnelles (les softs skills). On

avance progressivement, à la fois sur
son projet et en terme de
compétences. C’est un accélérateur
de succès grâce au coaching et à une
stratégie go-to-market.”
Créée en 1998 par BGE Hauts de
France, la couveuse est à l’origine
du Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise (CAPE) instauré par
la loi pour l’initiative économique
en 2003. En couveuse,
l’entrepreneur bénéﬁcie d’un
coaching individualisé. Il se
professionnalise grâce aux
formations, y compris sur

La couveuse d'entreprise est une
innovation qui fête donc
aujourd'hui ses 20 ans et qui
témoigne d’une capacité à
accompagner les mutations
économiques et sociétales. A
l’origine, elle s’est ainsi
majoritairement adressée à des
personnes éloignées de l’emploi et
de la création d’entreprise. Plus
récemment, le dispositif s’est
révélé être une formidable
opportunité pour les projets
numériques, innovants ou à
potentiel. Pour preuve, des liens
avec les incubateurs se sont
multipliés oﬀrant aux
entrepreneurs la bonne
combinaison test produit / test
marché. 
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DÉVELOPPER SES
COMPÉTENCES

UN OUTIL POUR LES
TERRITOIRES

Des acquis reconnus

Un dispositif de proximité

CHRISTIANE
LECOCQ
PRÉSIDENTE DE LA COUVEUSE D’ENTREPRISE
DE BGE HAUTS DE FRANCE

Inspirée d’une
expérience
irlandaise, la
couveuse
d’entreprise a
d’abord été une
idée novatrice. Sur sa route, elle a
reçu le soutien de l’Etat, de la
Région Hauts-de-France et des
collectivités locales. Je les
remercie pour leur conﬁance qui
permet à nos équipes d’aider les
entrepreneurs à révéler leurs
talents et leurs projets. Apprendre
en faisant apporte toujours
quelque chose de positif. C’est
pourquoi nous sommes heureux
que les entrepreneurs qui passent
par la couveuse puissent
aujourd’hui recevoir un diplôme
qui reconnaisse leur parcours. 
CONTEXTE

UN DISPOSITIF
RÉGIONAL
Le parcours de l’entrepreneur en
couveuse d’entreprise bénéﬁcie du
soutien de la Région Hauts-deFrance grâce au programme
STARTER. 
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INNOVATION
La couveuse d’entreprise joue un rôle
dans les projets d’innovation

EN PRATIQUE
QUELS SONT LES
PROJETS ÉLIGIBLES EN
COUVEUSE ?
Tout projet d’activité peut
prétendre à un test en couveuse, y
compris les projets d’innovation.
Les projets concernés par la
garantie décennale ou qui
nécessitent l’acquisition d’un local
avec bail commercial ou encore
certaines activités réglementées ne
sont en revanche pas éligibles.

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES INDISPENSABLES POUR RÉUSSIR
Le test en couveuse d’entreprise s’accompagne d’un parcours de formation qui
favorise la montée en compétences du chef d’entreprise. Les entrepreneurs
peuvent ensuite valoriser cet apprentissage grâce au Certiﬁcat d’Aptitude à
l’Entrepreneuriat.

COMMENT ENTRER EN
COUVEUSE ?
Des prérequis sont attendus avant
l’entrée en couveuse (conditions,
business plan…). Un comité de
sélection composé de
professionnels et de partenaires de
la création auditionne les futurs
entrepreneurs, étudie les
candidatures et vériﬁe la
compatibilité de l’activité avec la
couveuse.

OÙ TROUVER UNE
COUVEUSE ?
Le test en couveuse d’entreprise est
proposé dans toutes les antennes
de BGE Hauts de France.

Les chiffres clés
1998 La date de création de la
première couveuse d’entreprise à
Roubaix, d’abord expérimentale et
innovante.
3099 Le nombre d’entrepreneurs
qui ont testé un projet en couveuse
d’entreprise avec BGE Hauts de
France.

Yvonne Tassou, Présidente de la CPME Nord, est la marraine de la 4ème promotion du Certiﬁcat d’Aptitude à l’Entrepreneuriat.

L’ENTREPRENEUR RENFORCE
SES COMPÉTENCES.
LA RÉUSSITE DES ENTREPRENEURS PASSE PAR LA FORMATION ET
L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES AU MÉTIER DE CHEF
D’ENTREPRISE.
Le programme de formation en
couveuse permet à l’entrepreneur
de gagner en compétences pour
être plus eﬃcace dans son rôle
de chef d’entreprise. Il acquiert
des connaissances qu’il peut
rapidement appliquer dans son
quotidien : gestion,
comptabilité, marketing,
commercial, communication
digitale, ressources humaines. Il
peut d’ailleurs s’appuyer sur le
Digital Corner Entrepreneur

7 Le nombre de mois moyen
pendant lequel l’entrepreneur
développe son projet en couveuse.

“ Certains se
révèlent, d’autres
se transforment.”

71% de sorties positives, soit une
création, soit un retour à l’emploi ou à
une formation.

ANIMATRICE DE COUVEUSE À
ROUBAIX

NATHALIE PICAVET

66% de femmes parmi les
entrepreneurs en couveuse
d’entreprise.
215 le nombre d’entrepreneurs ayant
reçu le Certiﬁcat d’Aptitude à
l’Entrepreneuriat.

pour être performant avec son
site web et les réseaux sociaux.
Au terme du parcours, il peut
prétendre au Certiﬁcat
d’Aptitude à l’Entrepreneuriat,
un diplôme délivré par un jury
d’experts. De plus, la formation
et le parcours en couveuse sont
désormais certiﬁants,
reconnaissant les compétences
acquises, mobilisables dans de
nombreux domaines
professionnels. 

“ Le temps de la couveuse est
celui de l’action. Au ﬁl des
rencontres avec les
entrepreneurs, on les voit
progresser à la fois dans leur
projet mais aussi se révéler
dans leur rôle de chef
d’entreprise. Ils prennent de
l’assurance et adoptent une
posture entrepreneuriale qui
va leur servir dans leur vie
professionnelle. La couveuse
est aussi une expérience
humaine enrichissante et
certains entrepreneurs en
ressortent transformés. ” 
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créativité et stratégie
comptabilité et gestion
communication digitale

ressources humaines

marketing et commercial

Gérard Delahaye, Vice-président
de l’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane est le
parrain de la 9ème promotion
(2018)

Les parrains des promotions
du Certiﬁcat d’Aptitude à
l’Entrepreneuriat
1ère promotion (2014)
Pierre de Saintignon, Vice-président
du Conseil Régional Nord Pas de Calais
2ème promotion (2015)
Christiane Lecocq, Présidente de la couveuse
d’entreprise de BGE Hauts de France
3ème promotion (2015)
Yves Obré, Administrateur
de BGE Hauts de France
4ème promotion (2016)
Yvonne Tassou, Présidente
de la CPME Nord
5ème promotion (2016)
Jean-François Bénevise, Directeur de la
DIRRECTE Hauts de France
6ème promotion (2017)
Pierre Duriez, Administrateur
de BGE Hauts de France
7ème promotion (2018)
Abdel Halitim, Directeur d’Akao et
administrateur de BGE Hauts de France
8ème promotion (2018)
Pierre Duriez, Christiane Lecocq, et David
Petit, administrateurs de BGE Hauts de
France

UN OUTIL POUR LES TERRITOIRES
MARESCHES (59)

OptiNormes
VISE LA QUALITÉ

BENJAMIN SAINT-HUILE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION MAUBEUGE - VAL
DE SAMBRE

“ Le bassin de la Sambre,

Blandine Marousé est consultante
qualité, sécurité et environnement.
Elle intervient notamment sur les
questions liées au transport de
matières dangereuses, à la sécurité
alimentaire, aux risques
professionnels ou encore pour
accompagner les entreprises dans la
mise en place de certiﬁcations et de
qualiﬁcations professionnelles. Il y a
5 ans, elle a créé OptiNormes après
un test en couveuse d’entreprise.
“J’avais besoin de conseils pour
démarcher ma clientèle. Les ateliers de
la couveuse ont été très utiles et m’ont
réellement permis de lancer l’activité,
avec un carnet de commandes bien
rempli. ” 

LAPUGNOY (62)

IL TRAQUE
LES DATAS SPORTIVES

territoire historiquement
industriel est composé
d'un tissu économique
riche dont nous
pouvons être ﬁers.
Notre
Communauté
d'Agglomération
Maubeuge-Val de
Sambre a fait du
développement
économique une
priorité de son projet de
territoire permettant la
valorisation de ses entreprises et
de leurs compétences mais aussi
pour soutenir l’ensemble des
entrepreneurs, participant de la
même manière à l'avenir du
territoire. L'Agglomération
accompagne la création

“ SOUTENIR L’ENSEMBLE DES
ENTREPRENEURS POUR L’AVENIR
DU TERRITOIRE ”
d'entreprises à chaque étape : de
l’émergence de projet à la
couveuse d'entreprise,
par les aides à
l'installation ou à
l'investissement
matériel ou
immobilier et
enﬁn par la
mise en réseaux
des diﬀérents
acteurs du
territoire. L'année
2018 a été marquée par
l'ouverture de deux nouveaux
lieux dédiés au développement
économique. Le Pôle Eco joue le
rôle de guichet unique pour
accueillir les entreprises et
proposer une oﬀre
personnalisée
d'accompagnement quel que

soit la taille de la structure. Le
Pôle numérique a, quant à lui,
permis d'accueillir la formation
labellisée Grande Ecole du
numérique pour former des
jeunes avec peu ou pas
d'expérience aux métiers du
numérique dont la
cybersécurité. Il propose
également des formations
adaptées aux besoins des
entreprises face au
développement des nouvelles
technologies. Enﬁn, je vous
invite à découvrir notre portail
économique ; Agglo Maubeuge
Invest, outil innovant pour notre
stratégie de marketing
territorial, et véritable vitrine de
notre tissu économique. ”
www.agglomaubeugevaldesambreinvest.com

VILLENEUVE D’ASCQ (59)

LES PETITS RADIS
DONNENT ENVIE DE JARDINER
À LA MAISON OU À L’ÉCOLE, LES KITKIPOUSS RECONNECTENT LES ENFANTS À
LA TERRE ET AUX JOIES DU POTAGER.

Mathieu Defontaine rend accessible
l'analyse des données des
performances sportives. Il a créé M
Datas Performance. Grâce à des
objets connectés, les sportifs de tous
niveaux peuvent exploiter de
nouvelles informations pour
progresser et atteindre leurs
objectifs. "La couveuse m'a permis
d'exercer rapidement ma profession
tout en développant un axe innovation.
Cela a aussi conﬁrmé mon souhait de
devenir entrepreneur" raconte-t-il. A
34 ans, ce cycliste de haut niveau,
diplômé des Staps de l'Université
d'Artois, s'est distingué en juin 2018
sur la piste du vélodrome de
Roubaix, en battant le record de
l'heure des Hauts-de-France, vieux
de 50 ans.

Arnaud Lemay et Karina
Delpierre proposent des kits
contenant tout le matériel
nécessaire pour faire pousser ses
légumes dans son jardin, sur sa
terrasse ou son balcon. Nommés
Kitkipouss, ces boxes s'adressent
aux enfants avec l'idée de les
sensibiliser aux joies du potager
de façon ludique et pédagogique.
On les commande en ligne en
choisissant son abonnement.
Planter, cuisiner, partager... c'est
une activité qui réunit parents et
enfants. Huguette la courgette,
Charlotte la carotte ou encore
Bernard l'épinard deviennent les
nouveaux copains. Aujourd'hui
installés à la Ruche de la HauteBorne, les deux entrepreneurs

Le dispositif de la
couveuse d’entreprise
est ﬁnancé par

ont reçu l'appui du groupe Adeo
Leroy Merlin dont ils étaient
salariés, puis
d’Euratechnologies. Ils ont testé
leur projet en couveuse avant de
créer leur entreprise. “Cela nous
a permis de commercialiser
rapidement nos produits et ainsi de

les valider, gérer notre
comptabilité mais aussi avancer
sur les questions juridiques”
raconte Arnaud. Les petits radis
ont été désignés lauréats 2018 du
Concours Talents BGE dans la
catégorie commerce. 

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national “Emploi
et Inclusion” 2014-2020.

INNOVATION

ROUBAIX / TOURCOING

DES LIENS FORTS
AVEC LA PLAINE
IMAGES

“ LA COUVEUSE D’ENTREPRISE EST UNE CHANCE
POUR LES PROJETS INNOVANTS DE LA
MÉTROPOLE. ”
“ La Métropole Européenne

“ BGE et l’incubateur de la Plaine
Images travaillent ensemble depuis
plusieurs années. BGE adresse à
l’incubateur des porteurs ayant un
projet dans ses domaines de
spécialité. De même, l’incubateur
réoriente des porteurs en phase
d’idéation ou hors de ses domaines
de spécialité vers BGE. Plusieurs des
porteurs en incubation ont pu
bénéﬁcier de formations BGE aﬁn
d’avoir une vision 360° de la création
d’entreprise et en identiﬁer les
principales étapes. Certains d’entre
eux ont pu proﬁter de la couveuse
aﬁn de tester leur marché et
d’acquérir les bons réﬂexes.”
FRÉDÉRIC BLIN, RESPONSABLE DE
L’INCUBATEUR ET DE L’ACCÉLÉRATEUR DE LA
PLAINE IMAGES.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VALENCIENNES METROPOLE

UNE COUVEUSE
POUR LES PROJETS
NUMÉRIQUES

Didier Joveniaux, Conseiller délégué à la Communauté
d’Agglomération de Valenciennes Métropole

Didier Joveniaux, conseiller délégué
au développement économique, à
l’emploi et à l’innovation de la
Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole, a inauguré
en février 2018 la “couveuse
numérique”. Le dispositif animé par
BGE Hauts de France est
spéciﬁquement dédié aux
entrepreneurs qui intègrent la
question numérique dans leur
projet. Au sein des locaux de la
Nouvelle Forge, la couveuse est au
cœur de l’écosystème numérique du
Valenciennois. 

de Lille soutient les
entrepreneurs en s’engageant
auprès d’acteurs reconnus
comme BGE, les incubateurs...
Elle peut s’appuyer sur leur
professionnalisme et leur
capacité à travailler ensemble.
Pour les entrepreneurs, c’est la
possibilité de trouver un appui
à chaque étape de la vie de son
entreprise, de l’émergence
d’une idée, au développement.
Dans cet écosystème
métropolitain de
l’entrepreneuriat, la couveuse
d’entreprise de BGE Hauts de
France est un maillon
important notamment pour les
projets innovants. Ce dispositif

leur permet d’aller à la
rencontre de leur marché, de
développer leur clientèle et
vérifier que leur produit ou
leur service innovant va
répondre à un vrai besoin. On
peut d’ailleurs se féliciter des
liens forts et de la bonne
complémentarité de la
couveuse d’entreprise avec
Euratechnologies, la Plaine
images, Eurasanté,
Blanchemaille... . C’est un atout
pour notre territoire et son
développement économique.
Cet environnement favorable
contribue à faire de la
métropole lilloise un territoire
entreprenant et dynamique. ”

FRÉDÉRIQUE SEELS
VICE PRÉSIDENTE DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

LILLE

UN JEU DE PISTE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
AUGMENTEO A D’ABORD BÉNÉFICIÉ D’UN TEST EN COUVEUSE ET D’UNE
PÉRIODE D’INCUBATION À LA PLAINE IMAGES AVANT DE CRÉER.

Implantés à EuraTechnologies,
au sein du Village by CA,
Quentin Warnant et Charlotte
Landry ont créé Augmenteo, un
studio créatif qui conçoit et
développe des animations
ludiques et innovantes. Le
premier produit se nomme
Hackeo, un jeu de piste en
réalité augmentée. Pour les
professionnels, c'est une

solution pour faire progresser la
fréquentation d'un lieu : musée,
magasin, site touristique... On
peut créer son jeu de piste ou
choisir un scénario. Le tout
fonctionne simplement : une
application mobile, des
marqueurs à scanner, le suivi de
ses statistiques. "La couveuse a
permis de développer l'activité
dans des conditions réelles, de

maturer des réﬂexions
stratégiques et d’eﬀectuer des
choix importants avec le soutien
de ma conseillère" raconte
Quentin. Depuis la création, 8
salariés sont venus rejoindre les
deux entrepreneurs désignés
lauréats 2018 du Concours
Talents BGE dans la catégorie
Innovation.

