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CRITERE 4.3 : REFERENCES 

 

1. NOS REFERENCES TECHNIQUES ET OPERATIONNELLES 
 
Nos prestations sont généralement financées par des acteurs publics et para publics dans le cadre 
d’appel d’offre, d’appel à projet ou de mises en concurrence   

 

  
 

 
 

 

 

 Organisme 

financeur 

Public Type de prestation Mode 

d’intervention 

 AGEFIPH TH Accompagnement ante 

et post création 

Individuel  

 

Conseil 

Régional Pays 

de la Loire  

DE et 

créateurs/repreneurs 

d’entreprise 

Accompagnement ante 

et post création 

Individuel 

 

 Conseil 

Régional Pays 

de la Loire 

DE Formations création 

d’entreprise  

Collectif et 

individuel 

 
 

 

Nantes 

Métropole, 

Caisse des 

dépôts, Etat  

Tout public quartiers 

prioritaires 

Accueil diagnostic de 

proximité, 

accompagnement ante 

et post création 

Individuel et 

ateliers 

 

 CARENE de 

Saint Nazaire 

Public accompagné 

par le PLIE ou la 

mission locale du 

bassin nazairien 

Accueil diagnostic et 

accompagnement ante 

et post création 

Individuel et 

ateliers 

 Conseil 

Départemental 

44 

Travailleurs 

indépendants 

allocataires du RSA 

 

Accompagnement post 

création 

Individuel et 

ateliers  

 

 FSE Créateur/repreneur 

d’entreprises 

Animation réseau de 

créateurs 

Ateliers 

 FSE Tout public Couveuses  

d’entreprises 

Individuel et 

ateliers 

 

AGEFICE Créateurs d’entreprise 

inscrit au RCS 

Formations : la 

mallette du dirigeant 

Collectif 
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2. NOS REFERENCES TERRITORIALES 
 

 

Depuis 35 ans BGE ATLANTIQUE VENDEE bénéficie du soutien des principales collectivités 

locales sur la Loire Atlantique et la Vendée :  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.clissonsevremaine.fr/
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3. NOS REFERENCES PARTENARIALES  

 

Les coopérations entre acteurs de la création d’entreprises en Pays de la Loire  

  
BGE ATLANTIQUE VENDEE a participé activement et souvent initié de nombreuses coopérations entre 
les différents acteurs de la création d’entreprise. Ces coopérations s’organisent à différents niveaux : 
 

A. Le réseau FORCE, c’est une coopération régionale entre 
 

 

 
 
 
L’objet de FORCE est de : 
  

- Valoriser l’entrepreneuriat comme vecteur d’insertion, de création d'emplois et de 
dynamisme territorial 

- Organiser le dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de l’entrepreneuriat en vue 
de bien articuler les dispositifs publics (sur le plan de leur positionnement, de leur 
volumétrie, de leur communication) 

- Organiser la complémentarité et la mutualisation des champs d’intervention des acteurs sur 
l’ensemble du territoire ligérien 

- Faciliter une politique d'évaluation des résultats et des impacts de nos actions et de nos 
coopérations 
 
 

B. Le réseau FORCE est en partenariat actif avec LE RESEAU 909 

                                            
 
Réseau regroupant les trois chambres consulaires des Pays de la Loire 
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C. Les regroupements physiques des acteurs associatifs, coopératifs ou consulaires au 
sein des MAISON DE LA CREATION ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE (MCTE) 
(Nantes, Saint Nazaire, Ancenis) ou du POLE CREATION (La Roche sur Yon) 
 
L’objet de ces lieux partagés est de : 

 
- Faciliter, de fluidifier et de rendre accessible (géographiquement, financièrement) le 

parcours du créateur d’entreprise quel que soit le porteur de projet et notamment les publics 
les plus fragiles (TH, RSA, quartiers prioritaires…) 

- Rendre complémentaire, voire de mutualiser, nos différentes actions et prestations sur tous 
les territoires et pour tous les publics 

- Se mettre en relation avec les autres acteurs ou intervenants auprès de l’entreprise :  
o Experts comptables, banques, avocats, assureurs…  
o Filières d’activité (secteur des industries créatives et culturelles, Café-Hôtel-

restauration, Bâtiment, Economie sociale et solidaire, services à la personne…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Les autres partenariats actifs 
 
 

Les coopérations dans le cadre des politiques de la ville  

 
BGE ATLANTIQUE VENDEE participe aux différents dispositifs à destination des porteurs de 
projet des habitants des quartiers politique de la ville en partenariat avec l’atat, les collectivités 
locales et la caisse des dépôts et en liens avec les acteurs associatifs ou coopératifs de la 
création d’entreprise  

 
 

 
 
 
 
 

 

Les coopérations avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
  

   En pays de la Loire  En Loire Atlantique        En Vendée   
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