
Outil financier Hébergement 

Les BGE accompagnent les créateurs à chaque étape 
du processus de création. Dès le début, elles aident à la 
clarification du projet et à l’analyse du marché et la faisabilité 
économique. Puis, elles proposent des parcours de formation à 
l’entrepreneuriat et aident à la recherche de financements.
Elles assurent également le suivi de la jeune entreprise par un 
conseil adapté aux problématiques des chefs d’entreprises : 
marketing, communication, mise en place d’outils de gestion, 
élaboration de stratégies, développement de l’entreprise.
BGE anime deux couveuses dans le Tarn dont une pour 
les projets innovants. Elles permettent à des créateurs (les 
entrepreneurs à l’essai) de tester leur activité en sécurité et 
en grandeur réelle dans le cadre d’un CAPE (Contrat au Projet 
d’Appui d’Entreprise).

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Département du Tarn

PROFIL CIBLE 
Porteurs de projets, 
Entrepreneurs ESS / Hors 
ESS, Personnes souhaitant 
travailler sur leur orientation 
professionnelle, ou se former, 
Collectivités

CONTACT
Rodolphe PONS 
bge81@creer.fr 
www.creer.fr/tarn/
COORDONNÉES 
Hôtel d’Entreprises Albi 
InnoProd, 8 avenue Pierre-
Gilles de Gennes, 81000 ALBI
05 63 47 17 31 

  BGE Tarn

L’appui aux entrepreneurs à chaque étape du projet
BGE est un réseau associatif national et généraliste d’aide à 
la création d’entreprises, de formation, d’accompagnement 
professionnel et de soutien aux collectivités. Il accompagne 
les porteur.euse.s de projet à tous les stades de leur création 
d’entreprises, de l’émergence du projet jusqu’au démarrage et 
au développement de l’entreprise. Acteurs de proximité, ils sont 
des interlocuteurs privilégiés à contacter rapidement. BGE Tarn 
dispose de 7 lieux d’accueil sur le département à Albi, Aussillon, 
Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet et Saint-Sulpice.
Depuis 1990, ce sont plus de 2887 entreprises et 4331 emplois qui 
se sont créés grâce à BGE dans le Tarn. BGE Tarn est notamment 
membre du Plan Régional Entreprendre, animé par AD’OCC, 
l’agence de développement économique de la Région Occitanie.
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