


Retrouvez le replay ainsi que le support de présentation
de ce webinaire sur

bpifrance-création.fr/webinaires



Programme

BGE - Le réseau

Faire un état des lieux

5 leviers de développement

Se faire accompagner

Pour en savoir plus



BGE
Le réseau



BGE
Le réseau

● 40 ans d’existence

● Un projet associatif

● Un réseau de 43 associations

Booster

et  Garant de l’Entrepreneuriat



BGE
Le réseau



Adil Maldou

● Diplômé de l’IFAG – l’école de management

pour entreprendre et innover

● 12 ans d’expérience dans la création

d’entreprise

● Formation, conseil, suivi d’entreprise

BGE
Le réseau



5 leviers de 

développement



Faire un état des lieux

Indicateurs 

financiers
Climat social

Organisation en 

interne

Positionnement de 

l’entreprise

Marché, environnement, 

conjoncture…



Se perfectionner 

• Améliorer la qualité du produit / service

• Optimiser la manière de produire

• Gérer la montée en compétence des équipes

• Vérifier la fiabilité de ses fournisseurs

5 leviers de développement - 1/5



Développer sa clientèle

• Développer la numérisation

• Améliorer sa visibilité 

• Fidéliser ses clients

• Se développer à l’international

5 leviers de développement - 2/5



Se réinventer 

• Innover 

• Se projeter dans le futur

• Lancer de nouveaux produits / services

Gravipack : https://www.youtube.com/watch?v=FrGu5zo4uG8

5 leviers de développement - 3/5

https://www.youtube.com/watch?v=FrGu5zo4uG8


Automatiser ses process

• Optimiser méthodes et organisation

• Automatiser certaines tâches

• Respecter les obligations sociales et fiscales 

5 leviers de développement - 4/5

Matha.io : https://www.youtube.com/watch?v=7YhOLi59TRI

https://www.youtube.com/watch?v=7YhOLi59TRI


Savoir s’entourer

• Participer à des networking (réseautage)

• Réaliser des partenariats stratégiques

• Fédérer et motiver des personnes autour d’un projet

5 leviers de développement - 5/5



Se faire 
accompagner



16 380
CRÉATIONS

D’ENTREPRISES

30 000
ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES 
DANS LEUR 

DÉVELOPPEMENT

51 090
PERSONNES 
FORMÉES À 

L’ENTREPRENEURIAT

95 000
PERSONNES 
ACCUEILLIES

80 %
DE PÉRENNITÉ 

À 3 ANS QUEL QUE
SOIT LE PROFIL

*Chiffres issus du Rapport d’activité 2019

Se faire accompagner
Chiffres clés 2019*



Se faire accompagner

Choisissez votre territoire et prenez RDV avec le conseiller le plus 
proche.

BGE.ASSO.FR



POUR 
EN SAVOIR PLUS…

+



Bpifrance-creation.fr



Divers outils cités

Outils pour la comptabilité : Sage, Ciel, Small Business Act, etc.

Outils pour la gestion de projet : Clickup, Airtable, Trello, etc.

Outils de création d’une landing page : WordPress, Landen, Wix, etc.

Sites de crowdfunding : Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter, etc.

Entreprises citées : Gravipack, Matha.io, Zappos.



Questions - Réponses



Conclusion

Retrouvez le replay ainsi que le support de présentation
de ce webinaire sur

bpifrance-création.fr/webinaires



Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

bpifrance-creation.fr




