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Histoires  
(EXTRA)

ORDINAIRES
DE NOS ENTREPRISES

Partenaire de 



•  Accueil
• Emergence d’idées 
•  Sensibilisation

Pour démocratiser l’accès 
à l’initiative et susciter l’envie 
d’entreprendre, nous menons 
des actions en direction des 
porteurs d’idées, des jeunes  
et sommes présents dans les  
territoires ruraux et urbains.

DÉCLENCHER
L’INITIATIVE

A cette étape, le travail  
de structuration du projet  
peut commencer : étude 
de marché, business-plan, 
stratégie commerciale...  
mais également formations 
et tests d’activité.

•  Accompagnement  
     individuel et collectif  
•  Formation
•  Test en Couveuse d’entreprises

Grâce à des outils dédiés
et à des partenariats  
privilégiés, nous apportons 
des solutions de financement 
adaptées et optimisées pour 
chaque projet.

•  Prêt Nacre, prêt d’honneur,
     prêt bancaire •  Micro-crédit
•  Garantie •  Subvention
•  Financement participatif

Une fois l’entreprise créée,  
nous accompagnons les 
entrepreneurs dans leur 
problématique
d’hébergement, recrutement
et de développement.

•  Suivi post-création 
•  Formation et coaching 
•  Club d’entrepreneurs 
•  Rencontres d’affaires 

765
PERSONNES ACCUEILLIES

2 142
JEUNES SENSIBILISÉS 
EN MILIEU SCOLAIRE

66
PERSONNES REÇUES DANS 
LE CADRE DU DISPOSITIF 
CITÉSLAB

STRUCTURER, 
FORMER, 
TESTER

606
PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

319
STAGIAIRES FORMÉS

34
PROJETS TESTÉS EN COUVEUSE

DONNER
ACCÈS

AU
FINANCEMENT

+ de 3,4 M€
MOBILISÉS POUR 
LES ENTREPRISES CRÉÉES

299
CHEFS D’ENTREPRISE APPUYÉS 
DANS LEUR DEVELOPPEMENT

102
ADHÉRENTS AU 
CLUB DES ENTREPRENEURS 
FLANDRE-DUNKERQUE

DÉVELOPPER
ET PÉRENNISER

L’ACTIVITÉ

COMMUNAUTE ENTREPRENEURIALE
Lancement officiel : une 1ère en France !
BGE Flandre Création, à l’origine du protocole d’entente entre la ville 
de Shawinigan au Québec et la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
s’ancre dans un projet territorial qui vise à doper l’entrepreneuriat et 
la création d’entreprises.
Les objectifs : faciliter le parcours des porteurs de projets et transformer 
à long terme la culture de salariat vers celle de l’entrepreneuriat.

CHIFFRES-CLÉS

126
CRÉATIONS ET REPRISES D’ENTREPRISES

194
EMPLOIS CRÉÉS*

* inclus les emplois des entrepreneurs et ceux créés par leurs entreprises.

FAITS MARQUANTS
CLUB DES ENTREPRENEURS FLANDRE-DUNKERQUE
Plus d’une centaine de membres.
Briser la solitude du chef d’entreprise est la première vertu des clubs. 
Le Club des Entrepreneurs Flandre-Dunkerque permet de discuter 
entre pairs, de bénéficier des expériences, d’agrandir son réseau et de 
développer ses compétences, sa vision et ses affaires. Initiative Flandre 
et BGE Flandre Création, à l’origine du club, ont officialisé son lancement 
en octobre au Kursaal.

FORMATION RECONNUE PAR L’ETAT
«Coup de boost» pour l’entrepreneuriat !
La Commission Nationale de la Certification Professionnelle 
(CNCP) a inscrit la certification BGE « Construire et conduire un 
projet entrepreneurial » à son inventaire. Une reconnaissance de la 
maîtrise de BGE Flandre Création pour transmettre les compétences 
indispensables à la réussite des futurs entrepreneurs..

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Un sans-faute en 2017.
BGE Flandre Création a accompagné 3 campagnes de crowdfunding 
avec le partenaire national Ulule. Cumulant plus de 12 000 € à elles-
trois, chacune a rencontré les promesses que le financement participatif 
promet : récolter des fonds, communiquer autour des projets et fédérer 
une communauté autour de l’entreprise.

2017 ANNÉE DES GRANDS PROJETS

Si 2016 rimait avec stabilité et interrogations dues à un environnement incertain, 2017 a été 
incontestablement marquée par des choix forts et porteurs d’espoir pour notre BGE.

Dans ce cadre, quatre actions structurantes pour notre Association illustrent cette affirmation :
- Le lancement officiel de la Communauté entrepreneuriale du dunkerquois le 5 décembre en présence 
du Président de la CUD, d’une délégation de la ville québécoise de Shawinigan et de tous les acteurs de la 
création d’entreprises du territoire, 
- La réponse à un appel à projet lancé par l’Agence France Entrepreneur qui vise à développer l’initiative 
entrepreneuriale dans les quartiers politiques de la ville de la commune de Grande-Synthe en partenariat 
avec les acteurs locaux, 
- Le choix stratégique de notre association de renforcer les moyens alloués aux actions de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat en milieu scolaire, 
- Le lancement du Club des Entrepreneurs Flandre-Dunkerque en partenariat avec Initiative Flandre.

En 2017, la BGE a également poursuivi et développé son partenariat avec la Communauté de Communes des 
Hauts de Flandre (CCHF).
A ce titre, nous avons mis en place un accueil mensuel au sein de l’éclosoir de Wormhout, renforcé la 
collaboration avec les services économiques de la CCHF, poursuivi la sensibilisation en milieu scolaire et 
participé à la mise en place du programme Leader. Enfin, je me réjouis qu’un entrepreneur de ce territoire 
(Henry Marceau, créateur de Tidélice) compte parmi les lauréats régionaux du Concours Talents.

En conclusion, et même si le nombre de créations a légèrement diminué en 2017, je suis convaincu que 
toutes ces initiatives ainsi que la mise en œuvre du nouveau programme Starter de la Région des Hauts de 
France et la montée en puissance de la Turbine devraient contribuer à  modifier les mentalités quant au 
désir et à  la volonté d’entreprendre.

LAURÉAT 
RÉGIONAL

CONCOURS TALENTS 2017

Lauréat régional : Henry Marceau avec TIDELICE.
Le hondschootois Henry Marceau s’est distingué en remportant le prix régional du Concours 
Talents 2017 dans la catégorie «Dynamique rurale». Il a créé une marque responsable avec des 
produits 100% naturels. Henry accorde une attention particulière à promouvoir le travail des 
producteurs locaux et à le faire partager par le biais de la grande distribution.

12 260 €
MOBILISÉS VIA 
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
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Construire et Conduire un projet 
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MOT DU PRÉSIDENT

MICHEL TIBIER, 
PRESIDENT



BGE Flandre Création
66, rue des Chantiers de France 

59140 DUNKERQUE
03 28 22 64 20

contact@bge-flandrecreation.fr
Président : Michel Tibier

Directrice : Hélène Goanvic
www.bge-flandrecreation.fr

UNION EUROPÉENNE

Cette action est cofinancée dans le cadre du programme  
opérationnel FEDER-FSE pour la région Hauts-de-France.

BGE Flandre Création compte parmi ses principaux partenaires financeurs

Nous remercions l’ensemble des collectivités locales et des partenaires qui soutiennent nos actions
au service du développement économique, social et solidaire du territoire.

Antennes

Couveuses d’entreprises
Permanences

Immobilier d’entreprise
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BGE FLANDRE CRÉATION, 
        AU CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION
                DUNKERQUOISE
       Une équipe composée de 15 professionnels
  de la création d’entreprise. 

UNE PROXIMITÉ ET DES ACTIONS
sur le bassin d’emploi dunkerquois

BGE FLANDRE CREATION @BGE_FLANDRECREA

WARHEM

PITGAM

BOURBOURG

LOON-PLAGE

DUNKERQUE

WORMHOUT

TETEGHEM

HERZEELE

KILLEM

MILLAM

GRAVELINES

LOOBERGHE

HONDSCHOOTE

LES MOERES

GHYVELDE

QUAEDYPRE

BIERNE

SOCX

UXEM

BOLLEZEELE

STEENE

REXPOEDE

ERINGHEM

ZEGERSCAPPEL

NIEURLET

SPYCKER

WATTEN

BAMBECQUE

CROCHTE

BROUCKERQUE

CRAYWICK

LEDERZEELE

BRAY-DUNES

GRANDE-SYNTHE

CAPPELLE-BROUCK
ESQUELBECQ

MERCKEGHEM

HOYMILLE

WEST-CAPPEL

LEDRINGHEM

ARMBOUTS-CAPPEL

VOLCKERINCKHOVE

COUDEKERQUE-VILLAGE

HOLQUE

LEFFRINCKOUCKE

SAINT-PIERRE-BROUCK

SAINT-MOMELIN

COUDEKERQUE-BRANCHE

BROXEELE

DRINCHAM

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA

WYLDERBISSEZEELE

OOST-CAPPEL

CAPPELLE-LA-GRANDE

ZUYDCOOTE

WULVERDINGHE

BERGUES

GRAND-FORT-PHILIPPE

0

Extraits BDcarto®©IGN 2016  AGUR

UNE PROXIMITÉ ET 
DES ACTIONS 

par bassin d’emplois 


