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ALPES MARITIMES

Histoires
(EXTRA)
ORDINAIRES
DE NOS ENTREPRISES

CRÉATEUR DE RICHESSES
ET D’EMPLOIS

sur tout le département
des Alpes Martimes
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS DANS LEUR CRÉATION
ET LEUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PORTÉ PAR UN PROJET COMMUN ET SES VALEURS FONDATRICES D’INITIATIVE ET DE SOLIDARITÉ,
L’ACEC BGE CÔTE D’AZUR CÉLÈBRE SES 40 ANS. ACEC BGE CÔTE D’AZUR S’ENGAGE DANS LES TERRITOIRES POUR
PERMETTRE AUX PERSONNES QUI ONT DES IDÉES ET LA VOLONTÉ D’ENTREPRENDRE DE TROUVER
UNE RÉPONSE CONCRÈTE À LA MISE EN ŒUVRE DE LEUR PROJET.

PARTENARIAT ET ANCRAGE LOCAL

Notre démarche d’assembleur
L’engagement de ACEC BGE Côte d’Azur s’illustre par des partenariats de proximité avec
la région, le département, les communes et intercommunalités, pour apporter des réponses concrètes aux enjeux du territoire. Depuis toujours, nous avons une démarche
d’assembleur et sommes capables de mobiliser autour d’un projet de création d’entreprise les dispositifs existants et les différents acteurs. Nous nous appuyons sur un ancrage local organisé par bassin d’emploi, coordonné par des représentations régionales
fortes. Nous constituons ainsi un point d’entrée central sur les questions de création
d’entreprise et de développement économique.

UNE VÉRITABLE ÉCOLE DE L’ENTREPRENEURIAT

Bouquet de services organisé pour accompagner
les entrepreneurs à chaque étape
DÉCLENCHER L’INITIATIVE
Pour démocratiser l’accès à l’initiative et susciter l’envie
de créer, nous menons des actions d’émergence.
- Lors d’un premier rendez-vous individuel
- en milieu scolaire, actions reconnues par le Ministère de l’Éducation nationale.
- dans les territoires prioritaires de la politique de la
ville.
- dans tous les territoires ruraux et urbains grâce au
CREABUS (bus itinérant à la création d’entreprise) et sur
les différents forums.

FORMER ET OUTILLER
Nous nous adaptons aux différentes logiques d’apprentissage en mixant les formations individuelles,
collectives, présentielles, à distance.
- Étude de marché, business plan, stratégie commerciale, choix du statut, etc.
- Formation en comptabilité-gestion, commercial,
marketing, juridique, fiscalité...

1336
PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES

32

JEUNES SENSIBILISÉS LORS
D’ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

397

PERSONNES REÇUES DANS LE
CADRE DE CREABUS

167

PORTEURS DE PROJETS FORMÉS

403

PORTEURS DE PROJETS
ACCOMPAGNÉS SUR LA
STRUCTURATION DU PROJET

336

ENTREPRISES CRÉÉES

FINANCER
Nous proposons une ingénierie en mobilisant
l’ensemble des acteurs du territoire et les différents
dispositifs d’état (NACRE)
Nous aidons à mobiliser le juste financement.

DÉVELOPPER ET FAIRE RÉUSSIR
Nous accompagnons les entrepreneurs vers la pérennisation de leur activité : stratégie commerciale, premières embauches, mise en réseau…
l’ACEC BGE Côte d’Azur a été missionnée pour être le
référent professionnel unique auprès des TPE dont le
dirigeant(e) est allocataire du RSA Socle. Les objectifs
sont de développer l’activité de la TPE et lutter contre
la pauvreté en pérennisant l’emploi et en permettant
au dirigeant(e) d’atteindre l’autonomie financière.
Ce projet est cofinancé par le département des Alpes
Maritimes et le Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

2,9M€
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES
CRÉÉES

203
FINANCEMENTS OBTENUS AU
BÉNÉFICE DES ENTREPRENEURS

1257
CHEFS D’ENTREPRISE FORMÉS ET/
OU SUIVI ET CONSEILLÉS EN POSTE

84%

DE TAUX DE PERENNITE A 3 ANS

9 165

CREATIONS ET REPRISES
D’ENTREPRISE SUR 15 ANS

14 205
EMPLOIS GÉNÉRÉS SUR 15 ANS

LES EXPERTISES
ACEC BGE CÔTE D’AZUR

CRÉATION

Acteur majeur
de NACRE
Piloté par la Direccte, en partenariat
avec la Caisse des dépôts, Nacre
permet à des demandeurs d’emploi
de créer ou reprendre une entreprise:
aide au montage, financement et
accompagnement au développement.
ACEC BGE Côte d’Azur est le seul opérateur
du département à intervenir sur les 3
phases avec un taux de réalisation des
objectifs égal à 98% pour l’année 2015

DU PROJET AU
DEVELOPPEMENT

L’offre numérique de
BGE

En s’adaptant aux comportements de la
génération numérique, en expérimentant
d’autres approches d’apprentissage,
MonBureauVirtuel a été conçus pour
mieux faire réussir les entrepreneurs.
Sont intégrés dans l’offre numérique:
- Bgepro, un outil de simulation
économique
- Mael, un espace de travail collaboratif
- Bgeclub, une communauté
d’entrepreneurs
- Bgeparticipatif, une offre de
financement participatif

TERRITOIRE

PROMOTION DE
L’ENTREPRENEURIAT

Sensibilisation des jeunes en
Milieu scolaire
Soutenu par l’Etat dans le cadre de la
politique de la ville, ACEC BGE Côte d’Azur
anime des programmes éducatifs destinés
à sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat
et plus généralement à la prise d’initiative.
Une vingtaine de jeunes tous issus
des quartiers prioritaires ont bénéficié
de ce programme agréé par le
Ministère de l’Education nationale.

DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI
Financée par la Direccte et la Métropole
Nice Cote d’Azur – cette action permet à
des habitants QPV de trouver un emploi
stable, en s’appuyant sur le développement
de TTPE/TPE et de véhiculer une approche
culturelle de l’initiative et de la réussite :
- La détection des TPE à potentiel et aide à
l’embauche par ces dernières
- L’émergence de projet d’entreprise
- La valorisation des parcours et réussites
entrepreneuriales sur le quartier

UNE PROXIMITÉ ET DES ACTIONS
par bassin d’emplois
11 PROFESSIONNELS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

SITES D’ACCUEIL
LIEUX DE PERMANENCES

ET LE CREABUS !

le CREABus
de la création
d’entreprise va
à la rencontre des
habitants
des quartiers,
des villages.

ACEC BGE CÔTE D’AZUR
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www.acec06.org

