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Nous remercions les partenaires qui soutiennent le développement des couveuses sur leur territoire :

couveuse.net

EN COUVEUSE, 

TESTER, CRÉER, RÉUSSIR

SON ENTREPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ

 LA COUVEUSE BGE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Ve
rs

io
n

 n
o

ve
m

b
re

 2
01

8

Couveuse 24
05 56 87 23 75
bge24@creer.fr

Couveuse 40 ENVOLEA
05 24 26 30 28
contact@tgc40.fr Couveuse 47

05 53 66 20 50
bge47@creer.fr

Couveuse 64
05 59 52 06 32

tecgecoop@orange.fr

Couveuse 87
05 55 33 14 79
bge@bge-limousin.fr

Couveuse
ALTITUDE

couveuse-envolea.com

Couveuse 23
05 55 33 14 79
bge@bge-limousin.fr

Couveuse 19
05 55 33 14 79
bge@bge-limousin.fr

Altitude est une association loi 1901 fondée par BGE Sud-Ouest. 
Elle a expérimenté et mis en place une des premières couveuses 
en 1999. Altitude est membre de l’union nationale des couveuses. 
SIREN : 424 845 949 - N° Préfecture W313007826 - FP 73310361931
Siège social : 3 ch. du Pigeonnier de la Cépière - Bât. C - 31100 Toulouse 

La couveuse ENVOLEA a été créée fin 2014. Elle a une couverture départementale. 
Son siège est à Dax. ENVOLEA est membre de l’union nationale des couveuses.

Nouvelle-AquitaineSIREN : 805 080 173 - N° Préfecture W401005117 - FP 75400143840
Siège social : 1 avenue de la Gare - CS 30068 - 40102 Dax Cedex

Couveuse 86
05 55 33 14 79

bge@bge-limousin.fr

Couveuse 16
05 55 33 14 79

bge@bge-limousin.fr

Couveuse 33
05 56 87 23 75

bge33@creer.fr

COUVEUSES

SITES D’ACCUEIL



En couveuse BGE, vous pouvez :

Comment entrer dans la couveuse ?

Tester votre projet en toute sécurité : 
vous pouvez acheter, vendre sans vous 
immatriculer ni créer votre entreprise. 
Vous vous entraînez au métier de chef 
d’entreprise et vérifiez les conditions 
de viabilité de votre activité.

Apprendre à entreprendre dans 
les conditions réelles du métier 
de chef d’entreprise tout en étant 
accompagné.

Générer des revenus : si votre chiffre 
d’affaires est suffisant, vous pouvez vous 
rémunérer.

Prendre votre envol : dès que 
vous avez atteint votre objectif de 
rémunération, vous vous immatriculez.  

A l’issue de la période de test, 80% 
des entrepreneurs à l’essai créent leur 
activité ou retrouvent un emploi.

Comment ça marche ?

BGE (consultants, ingénierie pédagogique, moyens matériels, locaux)  

Altitude et Envolea (hébergement juridique et administratif).

Services aux entreprises (conseil, formation, traduction, infographie, communication ... ), 
services aux personnes (coiffure, esthétique, coaching ... ), commerce (activités com-
merciales sans bail commercial), culture & loisirs, industrie, santé...

Et aussi une couveuse agricole en Dordogne & en Gironde où BGE est  
partenaire des espaces tests agricoles ainsi qu’une couveuse commerce à 
Sainte-Livrade-sur-Lot, en Lot-et-Garonne.

Apprenez à entreprendre en 
couveuse pour réussir votre entreprise

La couveuse BGE, un service complet !
En couveuse BGE :Après signature du Contrat d’Appui 

au Projet d’Entreprise, vous :

l’entrepreneur "en devenir" 
bénéficie d’un ensemble de 
services.

il gère aussi son activité grâce au 
site dédié (devis, facturation, suivi 
client, trésorerie, tableaux de bord 
...) avec l’appui de l’équipe de la 
couveuse.

Collectif
d’entrepreneurs

Coaching
individuel

Hébergement,
juridique,

administratif
& comptable

un outil
collaboratif

Contrat d’Appui
au Projet 

d’Entreprise

Formation

Soutien
logistique

L’organisation de la couveuse mobilise les moyens de deux associations : 

conservez votre statut antérieur et vos 
revenus.

percevez le remboursement de vos 
frais et une rémunération sur le chiffre 
d’affaires que vous réalisez.

contribuez aux frais de gestion de la 
couveuse. Pour quels projets ?

Réunion de présentation

Entre
tien de validation

Signature du contra
t

Comité d’admissi
on


