
Au service (EXTRA) ORDINAIRES
des entrepreneurs locaux

Comme eux, Vous souhaitez créer
ou développer Votre entreprise ?

Le bus de la création d’entreprise

  Vous aCCueiLLe sAns rendez-vous

au marché de chinon le jeudi 29 septembre



Communiqué de presse
A Tours, le 22 septembre 2016

son entreprise
Financer

son activité
Développer

ses idées

Affiner
son projet

Structurer 

ÊTRE APPUYé A CHAQUE ETAPE

Muscler son idée

Développer sa créativité

Réaliser un bilan  
de compétences 

entrepreneuriales

(…)

Réaliser son étude de marché

Formaliser son business plan

Choisir son statut juridique,  
fiscal et social

Accéder à des formations

(…)

Mobiliser les financements

Favoriser son dialogue avec la banque 

Accéder au financement  
participatif

(…)

Concevoir une stratégie commerciale

Savoir qui et comment recruter

Trouver des solutions 
d’immobilier d’entreprise

Être mis en réseau

(…)

a propos de BGe – 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. 
Avec un fort ancrage territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble du 
territoire français, y compris les DOM, qu’animent 950 conseillers-salariés. 
Ecole 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 300 000 entreprises. 
Pour le développement des TPE, BGE insère les entrepreneurs dans des stratégies de réseau, notamment grâce à 
ses outils numériques comme Mon bureau virtuel et le BGE Club. Chaque année, 28 000 
entreprises sont ainsi accompagnées par BGE dans leur développement.

contact presse : Rémi Raison - 02 47 39 22 23 – rraison.bgetouraine@orange.fr

Le BGE Bus, un mini-bus au service de la création d’entreprise, sera présent sur 
le marché de Chinon le jeudi 29 septembre toute la matinée.

Toutes les personnes souhaitant s’informer sur les étapes de la création/reprise 
d’entreprise pourront être accueillies, gratuitement et sans rendez-vous, par un 
conseiller BGE Touraine. 

En appuyant les entrepreneurs de demain lors de toutes les étapes de la création, 
de l’émergence au développement de l’entreprise, nous donnons à tous ceux qui 
entreprennent la chance de réussir.

LE BUS DE LA CREATION 
D’ENTREPRISE

AU MARCHé DE CHINON
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