
des outils et des services professionnels
pour créer son entreprise

RÉUSSIR AVEC BGE

www.bge-hautsdefrance.fr

(EXTRA)
ORDINAIRES

Des histoires
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400 000
entreprises créées

depuis 40 ans

1er réseau d’accompagnement
à la création d’entreprise en France.

Les facteurs-clés
de succès

Notre expérience nous a permis d’identifier les facteurs-clés de succès qu’il faut réunir
pour donner à votre projet toutes les chances de réussir : une bonne préparation
(conseils, formations...), un bon équipement (en fonction de vos besoins : financement,
garanties...), être en réseau (clubs, syndicats pro...), une posture d’entrepreneur
(provoquer sa chance, être curieux, savoir rebondir...).

1
conseiller référent

il vous reçoit près de chez vous
c’est un expert de la création d’entreprise

et de votre territoire
votre porte d’entrée vers les réseaux

les meilleures chances
de succès*

* 81% des entreprises créées ayant rassemblé ces facteurs-clés avec l’aide de BGE Hauts de France sont toujours
en activité après 3 ans. Enquête réalisée en septembre 2017 auprès de 1 238 entreprises créées au premier
semestre 2014 avec BGE Hauts de France.

=

Préparation Equipement Réseau Posture
d’entrepreneur

+ + +
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Nos services
pour réussir

Découvrez selon vos besoins nos solutions
pour atteindre les facteurs-clés de succès.
Aménagez avec votre conseiller un
programme à la carte pour vous donner
toutes les chances de réussir.

Réalisez un bilan de compétences entrepreneurial
Utilisez vos droits au bilan de compétences pour
confirmer votre projet professionnel. 

Effectuez votre étude prévisionnelle
Faites le point sur votre marché et son environnement.
Elaborez vos prévisions économiques et financières.
Choisissez le statut approprié pour votre projet. 

Gagnez du temps, soyez efficace
Accédez à votre business plan avec BGE Pro® et nos
ressources pédagogiques en ligne. 

Faites la différence
Boostez votre créativité et enrichissez votre projet avec
des idées neuves pour vous distinguer de vos concurrents
grâce à notre serious game BIPE®, animé par David Lowe.

Apprenez à vendre, à gérer
Développez vos compétences commerciales et en
gestion, y compris dans le domaine du e-commerce et
sur les réseaux sociaux, grâce à nos formations.

Testez votre projet
Vérifiez vos hypothèses avec le test en grandeur réelle au
sein de la couveuse d’entreprise. Démarrez votre activité
lors d’une période à l’essai de plusieurs mois. Endossez
le costume du chef d’entreprise avec les conseils d’un
coach et développez votre clientèle avant de créer.

Rencontrez vos futurs partenaires dont les financeurs
de votre projet
Obtenez rapidement des rendez-vous chez nos
partenaires bancaires, experts comptables, assureurs,
mutuelles et acteurs de la finance solidaire grâce aux
partenariats privilégiés entretenus par BGE Hauts de
France notamment depuis notre plateforme
d’accompagnement en ligne  MAEL®. 

Réussissez le démarrage et le développement de
votre entreprise
BGE Hauts de France vous aide également après la
création pour le bon démarrage de votre activité. Grâce
à des rendez-vous individuels adaptés à votre rythme,
un conseiller expérimenté met en place avec vous les
outils de gestion, de management, de comptabilité, de
marketing et de communication. 

Soyez efficace sur le web
Prenez la main sur vos outils numériques et votre
stratégie digitale avec notre Digital Corner Entrepreneur ®. 

Créez des liens avec des chefs d’entreprise
Une fois votre entreprise créée, rencontrez d’autres
entrepreneurs, échangez vos expériences, développez
de nouveaux contacts commerciaux et des opportunités
collaboratives, notamment au sein de notre
communauté BGE Club® qui rassemble plus de 10 000
chefs d’entreprise de la région.

Pour aller plus loin, un spécialiste intervient dans des domaines stratégiques : e-commerce, innovation et
stratégies, financement participatif, ressources humaines, ... (catalogue BGE Consulting disponible sur notre site).
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI CRÉA’ZAP
Téléchargez gratuitement notre appli Créa’zap

sur Google Play et App Store

RESTONS CONNECTÉS
www.bge-hautsdefrance.fr

facebook.com/bgehautsdefrance
twitter/bgehdf          

COMMENT BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES ?
BGE Hauts de France a négocié avec les
financeurs publics et avec les fonds de formation
la prise en charge d’une partie de ses services
pour en faciliter l’accès. Vérifiez votre éligibilité
auprès de votre conseiller.

NOS ANTENNES
PRÈS DE CHEZ VOUS

ARMENTIERES
Ruche des 2 Lys, avenue de l'Europe
59280 ARMENTIERES
flandre.interieure@bge-hautsdefrance.fr

ARRAS
152 rue du Galibier
62223 SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS
arrageois.ternois@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Bapaume, Frévent, Marquion,
Saint-Pol-sur-Ternoise, Vitry-en-Artois.

BETHUNE
324, rue du Faubourg d'Arras
62400 BETHUNE
bethunois@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Bruay-la-Buissière,
Isbergues, Lillers.

CAMBRAI
8, rue de l’Ecu de France - 1er étage
59400 CAMBRAI
cambresis@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Caudry.

DENAIN
350, rue Arthur Brunet 59220 DENAIN
ado.denain@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Saint-Amand-les-Eaux.

FOURMIES (sur rendez-vous)
2-4, rue du Général Raymond Chomel
59610 FOURMIES
avesnois@bge-hautsdefrance.fr

HAZEBROUCK
61, rue du Rivage 59190 HAZEBROUCK
flandre.interieure@bge-hautsdefrance.fr

LAMBERSART
496, av. de Dunkerque 59130 LAMBERSART
metropole.lambersart@bge-hautsdefrance.fr
permanences à La Bassée.

LENS
4, place de la République 62300 LENS
lensois@bge-hautsdefrance.fr

LILLE
4, rue des Buisses 59000 LILLE
metropole.lille@bge-hautsdefrance.fr

MAUBEUGE
36, avenue du Pont Rouge
59600 MAUBEUGE
avesnois@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Aulnoye-Aymeries, Le
Quesnoy.

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
(sur rendez-vous)
Bâtiment relais du Parc
d'activités Barrois - 198 rue du Bois
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
douaisis@bge-hautsdefrance.fr

ROUBAIX
2, boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
rtvl.roubaix@bge-hautsdefrance.fr

SAINT-OMER
4, rue de l'Arsenal - quartier Foch
62500 SAINT-OMER
audomarois@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Hesdin, Lumbres.

SIN LE NOBLE
309, avenue du Maréchal Leclerc
59450 SIN LE NOBLE 
douaisis@bge-hautsdefrance.fr

TOURCOING 
45, rue Desurmont 59200 TOURCOING
rtvl.tourcoing@bge-hautsdefrance.fr

VALENCIENNES
30, rue des Frères Danna 
59300 VALENCIENNES
valenciennois@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Condé-sur-Escaut.

VILLENEUVE D’ASCQ
Businesspole Les Prés
16, rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
metropole.vascq@bge-hautsdefrance.fr
permanences à Templeuve.

MON PROCHAIN RENDEZ VOUS

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
inscrivez-vous depuis notre site web

www.bge-hautsdefrance.fr
ou appelez le 03.20.19.20.00
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