LA COUVEUSE BGE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS OU EN E-CONSEIL
Mauriac

Couveuse 46

CANTAL

Saint-Flour
Aurillac
Figeac

AVEYRON

Couveuses 82
Moissac

Montauban
Montech

Portet-sur-Garonne

bge32@creer.fr

Carbonne
Pamiers
Cazères
Verniolle
St-Lizier
StFoix
Gaudens

ARIÈGE

Castres
Aussillon

HAUTE-GARONNE

Lodève

St-André-de-Sangonis
Montpellier

St-Sulpice

Muret

05 62 05 52 55

Millau
St-Affrique

TARN

Toulouse

bge12@creer.fr

Carmaux

Gaillac Albi

GERS

Couveuse 32

05 65 73 11 01

Villefranche de Rouergue
Cahors
Caussade
Rodez

Castelsarrasin TARN-ET-GARONNE

SON ENTREPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ

Couveuses 12

Decazeville

Version mars 2020

LOT
Gourdon

Auch L’Isle
Jourdain

TESTER, CRÉER, RÉUSSIR

bge15@creer.fr

bge46@creer.fr

bge82@creer.fr

Couveuses 15
04 71 43 32 01

05 65 21 93 50

05 63 21 01 09

EN COUVEUSE,

HÉRAULT Villeneuve-lès-Maguelone

Couveuse 34

Couveuses 81
05 63 47 17 31

bge81@creer.fr

04 67 58 48 45

bge.montpellier@creer.fr

Lavelanet

Couveuses 31
05 61 61 45 00

Couveuses 09
05 32 11 16 35
bge09@creer.fr

bge31@creer.fr

Couveuse maraîchère

Couveuse commerce

Couveuse innovation

Couveuses multi-activités

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

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

www.couveuse.net

Apprenez
à
entreprendre
en
couveuse pour réussir votre entreprise

Comment entrer dans la couveuse ?

En couveuse BGE, vous pouvez :
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.

ion

e

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 ?
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La couveuse BGE, un service complet !
En couveuse BGE : l’entrepreneur
"en devenir" :

Après signature du Contrat d’Appui
au Projet d’Entreprise, vous :
conservez votre statut antérieur et vos
revenus.

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

contribuez aux frais de gestion de la
couveuse.

L’organisation de la couveuse mobilise les moyens de deux associations :
BGE (consultants, ingénierie pédagogique, moyens matériels, locaux)
Altitude (hébergement juridique et administratif).

bénéficie d’un ensemble de services.
gère son activité via www.couveuse.net
(devis, facturation, suivi client,
trésorerie, tableaux de bord ...)
avec l’appui de l’équipe
de la couveuse.
développe ses compétences :
accès à des formations thématiques

Pour quels projets ?
Services aux entreprises (conseil, formation, traduction, infographie, communication ... ),
services aux personnes (coiffure, esthétique, coaching ... ), commerce (activités commerciales sans bail commercial), culture & loisirs, industrie, santé...
Et aussi une couveuse pour les projets innovants à Albi, une couveuse point
de vente à Pamiers et une couveuse agricole à Saint-Affrique

