
Présentation



S’intéresser aux TPE c’est se pencher sur les acteurs incontournables du développement 
économique des territoires. C’est regarder de plus près des entreprises ancrées sur leur 
territoire, non délocalisables, et pionnières de l’économie circulaire. C’est considérer plus 
amplement leur potentiel en termes de création d’emplois et de richesses. C’est aussi 
découvrir des entreprises innovantes, engagées et prometteuses. 

Les TPE ont besoin de politiques fortes de soutien à l’entrepreneuriat dans leur région. Elles 
ont besoin d’être intégrées dans les réflexions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences territoriales. Elles ont besoin d’être connectées aux autres acteurs locaux et 
constituer ainsi de véritables communautés entrepreneuriales.

Pour mieux faire connaître les TPE sur leur territoire, BGE lance la première semaine des 
TPE. 

Du 29 mars au 1er avril, partout en France, des entrepreneurs accompagnés par BGE 
ouvriront leurs portes et s’exprimeront sur leur parcours, leurs ambitions et leurs besoins.



BGE est le premier réseau d’accompagnement à la création et au développement des entreprises 

en France.

Chaque année :



La Semaine des TPE est un rendez-vous proposé par BGE aux

acteurs économiques et aux élus locaux afin de mieux faire

connaître le rôle et le poids des TPE en France.

C’est l’occasion de créer un espace de dialogue entre les différents

acteurs économiques d’un même territoire.

 du 29 mars au 1e avril

 85 portes ouvertes chez les chefs d’entreprise accompagnés

par BGE

 250 entrepreneurs présents



Par des chiffres clés et des portraits.



Dans toutes les régions de France, plus d’une centaine d’ entrepreneurs ouvrent leurs 
portes et s’expriment, sur leur réalité, leurs besoins, leurs ambitions de développement.

Roland Lannier créé des 
couteaux pour les plus 
grands palaces du monde 
entier.  Installé à Thiers, il 
perpétue le savoir-faire 
de son territoire et 
développe la filière 
métier tout en imposant 
son style, son esthétique 
et son identité. 

Opitrip.com est le 1er comparateur 
de l’économie de partage en 
France sur le secteur du voyage. En 
seulement 6 mois, la plateforme 
regroupe 2,6 millions d’annonces 
pour 100 000 destinations 
possibles auprès de plus de 20 
partenaires.
Loïc Geoffroy est lauréat 2015 du 
Concours Talents BGE, Prix du 
développement remis par Martine 
Pinville.

#développement  #emploi  #exportation  #territoire  #savoir-faire  #innovation  #collaboratif  …

Elle a inventé un nouveau métier : styliste médicale.. 
C’est pour aider les malades à accepter leur 
traitement que cette Niçoise de 31 ans, diplômée de 
l’ESMOD et d’une école d’art, la Villa Arson, a lancé 
son entreprise. Ses créations sont confortables, 
fonctionnelles mais aussi esthétiques.
Anne-Cécile Ratsimbason a remporté le Grand Prix 
Talents des Cités 2015.
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