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“ Démocratiser l’acte 
d’entreprendre. Sécuriser 
les parcours. Développer 
l’activité. Trois engagements 
que BGE Littoral Opale porte 
quotidiennement auprès des 
entrepreneurs. ”

ÉDITO

L’année 2020 a été particulière et 
exceptionnelle à plus d’un titre. En premier lieu, 
l’année a commencé avec l’arrivée de Catherine 
DRUON à la direction de BGE Littoral Opale, le 
2 janvier.
Le 1er trimestre à peine terminé, la crise sanitaire 
liée à la Covid19 est venue bouleverser et remettre 
en question les initiatives de création, de 
développement ou de reprise d’entreprise portées 
par les porteurs de projet et entrepreneurs, mais 
aussi le fonctionnement, l’organisation et les 
méthodes de travail de l’équipe de BGE Littoral 
Opale.

En effet, face au caractère inédit et déstabilisant 
de cette situation, chacun et chacune des 
salarié(e)s a su faire preuve d’adaptabilité et 
de réactivité afin de maintenir la continuité de 
service à distance auprès des porteurs de projet et 
des entrepreneurs.

La mobilisation de l’équipe auprès des chefs 
d’entreprise a été intense, afin d’apporter à chacun 
d’entre eux un soutien humain et technique. 
Ce sont ainsi 633 entrepreneurs qui ont été 
contactés en mars et avril 2020 et auxquels un 
accompagnement et des parcours de formation 
adaptés à la situation ont été proposés afin de les 
aider à traverser cette période difficile, à maintenir 
leurs activités dans ce nouvel environnement 
contraignant, et à mobiliser les différentes aides 
mises en place, locales, régionales et nationales.

Les contraintes sanitaires ont accéléré la mise 
en œuvre de nouvelles méthodes de travail. 
L’adaptation rapide de l’ensemble de l’équipe au 
mode distanciel et digital a permis de tenir les 
engagements de BGE Littoral Opale auprès des 
porteurs de projet et des chefs d’entreprise, mais 
aussi des partenaires qui nous soutiennent.

Je tenais à remercier l’engagement de chacun 
des salarié(e)s de BGE Littoral Opale au cours 
de cette année 2020 et à saluer la ténacité et la 
capacité de résilience et d’agilité dont ont fait 
preuve les entrepreneurs.

La vie a suivi son cours et la création d’entreprise 
représente plus que jamais une solution pour 
créer son propre emploi, pour construire un 
projet de vie professionnelle de façon différente, 
pour envisager de nouveaux défis.
BGE Littoral Opale a ainsi accompagné en 2020, 
1220 porteurs de projet dans la sécurisation 
de leur démarche de création d’entreprise et a 
contribué à la création de 360 entreprises.

En 2021, BGE Littoral Opale poursuit son 
engagement aux côtés de celles et ceux qui 
entreprennent en accompagnant tous les 
parcours de création et de développement vers la 
réussite et la pérennité de l’emploi.

MARC LEFEVRE
Président
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UNE VISION
DE L’ENTREPRENEURIAT
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BGE Littoral Opale agit au cœur des territoires et facilite l’accès à 
l’acte entrepreneurial.



360
ENTREPRISES 
CRÉÉES 
OU REPRISES

399
NOUVEAUX EMPLOIS 
CRÉÉS

BGE Littoral Opale en chiffres en 2020

1 097
PERSONNES
ACCUEILLIES 
ET ORIENTÉES

1 478
PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

718
CHEFS D’ENTREPRISE 
APPUYÉS DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT

156
PORTEURS DE PROJET ET 
ENTREPRENEURS FORMÉS 

FAIRE ÉMERGER 
DES ENTREPRISES 
VIABLES

RENDRE 
L’ENTREPRENEURIAT 
ACCESSIBLE À TOUS

INSTALLER 
LES CONDITIONS 
DE CRÉATION DE 
VALEUR

TESTER, STRUCTURER,
OUTILLER

DÉCLENCHER  
L’INITIATIVE

DÉVELOPPER 
ET FAIRE RÉUSSIR

Transition 
numérique

Stratégie 
commerciale

Outils de pilotage

Diagnostic 360° 
de son activité

Accès à des 
communautés 
d’entrepreneurs

Motivation à 
entreprendre
Recherche d’idées
Conditions 
de faisabilité
Ressources 
disponibles sur 
le territoire

Positionnement 
produit/service
Étude de marché 
Définition du 
modèle 
économique 
Stratégie 
commerciale 
Choix administratifs, 
juridiques, sociaux 
Rédaction du 
business plan 
Test marché

1 1701 170 jeunes  jeunes 
sensibilisés en sensibilisés en 
milieu scolairemilieu scolaire

6363 projets en  projets en 
Couveuse dontCouveuse dont

22 projets  projets 
Boutik’EcoleBoutik’Ecole

326326 personnes  personnes 
reçues à la Fabrique reçues à la Fabrique 
à Boîtesà Boîtes

1616 porteurs de  porteurs de 
projets relevant de projets relevant de 
l’Economie Sociale l’Economie Sociale 
et Solidaire et Solidaire 
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Profil des entrepreneurs BGE Littoral Opale

* Base statistique BGE Littoral Opale 2020

SITUATION PROFESSIONNELLE
AVANT CRÉATION*

NIVEAU DE FORMATION
INITIALE*

ÂGE* 40,88 % 
Demandeurs    
d’emploi 
(moins d’un an)

 31,77 % Salariés
 16,85 % 

Demandeurs    
d’emploi longue   
durée 
(plus d’un an)

 5,25 % Chefs 
d’entreprise

 3,59 % Inactifs/
retraités

 1,66 % Étudiants

 30,66 % 
niveau BAC

 22,93 % 
niveau 3ème/ 
CAP/BEP

 22,1 % BAC + 2
 9,68 % BAC + 5
 8,84 % BAC + 3/4
 3,87 % 

sans formation
 1,93 % niveau 1ère

 34,53 % 
≤ 30-40 ans 

 25,14 % 
≤ 40-50 ans

 23,20 % 
≤ 20-30 ans

 17,13 % 
> 50 ans

 0 % 
< 20 ans

SECTEURS D’ACTIVITÉ* 30,55 %     
Commerce

 25 % Services 
aux particuliers

 11,39 % Éducation    
- Formation - Santé

 9,17 % 
Construction BTP

 8,06 % Industrie
 7,78 % Services     

aux entreprises
 3,88 % Activités 

immobilières
 2,22 % Transports
 1,67 % Agriculture    

- Pêche
 0,28  % Activités 

financières

et de leurs entreprises

HOMME/FEMME* 53,31% 
Femme

 46,69 % 
Homme

MOYENNE D’ÂGE* : 37 ANS
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Nos implantations 

HOMME/FEMME*SECTEURS D’ACTIVITÉ*

MOYENNE D’ÂGE* : 38 ANS

Communauté d’Agglomération du Boulonnais • Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps •
Communauté de Communes Desvres-Samer

BOULOGNE-SUR-MER

“ Une proximité qui profite aux 
territoires et à leurs habitants. ”

106   
ENTREPRISES 

CRÉÉES 
OU REPRISES

Parce que la création d’entreprise est intimement liée 
aux territoires, BGE Littoral Opale noue des partenariats 
de proximité avec les communes et intercommunalités. 
Fortement ancré localement, BGE Littoral Opale 
accompagne les stratégies de développement 
économique.

Les
SITES

La
COUVEUSE

Le
SERVICE
ESS

Les
PERMANENCES

408
PERSONNES
ACCUEILLIES 

ET ORIENTÉES

545
PARCOURS 

D’ACCOMPAGNEMENT

241
CHEFS D’ENTREPRISE 

APPUYÉS DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT

56
PORTEURS DE PROJET ET 

ENTREPRENEURS FORMÉS 

656
JEUNES SENSIBILISÉS EN 

MILIEU SCOLAIRE

23
PROJETS EN COUVEUSE

10 allée Méhul
03 21 87 43 00 - bgeb@bgelittoralopale.com

 29,52 %                        
Services                     
aux particuliers

 28,57 %      
Commerce

 10,48 % Éducation    
- Formation - Santé

 9,52 % Services     
aux entreprises

 8,57 % Industrie
 5,71 %     

Construction BTP
 3,81 % Transports
 2,86 % Agriculture     

- Pêche
 0,96 % Activités 

immobilières
 0 % Activités 

financières

 56,19 % 
Femme

 43,81 % 
Homme

BOU-
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Nos implantations 

MONTREUIL-SUR-MER

CALAIS

117
ENTREPRISES 
CRÉÉES 
OU REPRISES

1 rue des Juifs
03 21 06 93 96 - bgem@bgelittoralopale.com

HOMME/FEMME*SECTEURS D’ACTIVITÉ*

MOYENNE D’ÂGE* : 37 ANS

Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois • 
Communauté de Communes du Haut-Pays Montreuillois

Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers • Communauté de Communes Pays d’Opale • 
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

137
ENTREPRISES 
CRÉÉES 
OU REPRISES

389
PERSONNES
ACCUEILLIES 
ET ORIENTÉES

512
PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

243
CHEFS D’ENTREPRISE 
APPUYÉS DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT

62
PORTEURS DE PROJET ET 
ENTREPRENEURS FORMÉS 

309
JEUNES SENSIBILISÉS EN 
MILIEU SCOLAIRE

31
PROJETS EN COUVEUSE

HOMME/FEMME*SECTEURS D’ACTIVITÉ*

MOYENNE D’ÂGE* : 37 ANS

300
PERSONNES
ACCUEILLIES 
ET ORIENTÉES

421
PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

234
CHEFS D’ENTREPRISE 
APPUYÉS DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT

36
PORTEURS DE PROJET ET 
ENTREPRENEURS FORMÉS 

205
JEUNES SENSIBILISÉS EN 
MILIEU SCOLAIRE

9
PROJETS EN COUVEUSE

43 rue du Temple
03 21 96 47 00 . bgec@bgelittoralopale.com

43 rue du Temple
03 21 96 47 00 - bgec@bgelittoralopale.com

* Base statistique BGE Littoral Opale 2020

 35,51 %     
Commerce

 20,29 % Services 
aux particuliers

 10,87 % Éducation    
- Formation - Santé

 10,87 % Industrie
 9,42 %    

Construction BTP
 5,80 % Services     

aux entreprises
 2,9 % Activités 

immobilières
 2,17 % Transports
 1,45 % Agriculture    

- Pêche
 0,72 % Activités 

financières

 26,5 %      
Commerce

 26,5 % Services 
aux particuliers

 8,55 % Services 
aux entreprises

 11,97 % 
Construction BTP

 12,82 % Éducation    
- Formation - Santé

 4,27 % Industrie
 0,85 % Transports
 7,69 % Activités 

immobilières
 0,85 % Agriculture    

- Pêche
 0 % Activités 

financières

 52,86 % 
Femme

 47,14 % 
Homme

 51,28 % 
Femme

 48,72 % 
Homme
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L’engagement de BGE Littoral Opale : réunir les conditions de la réussite 
entrepreneuriale.

DÉMOCRATISER 
L’ACTE D’ENTREPRENDRE 
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www.bge.asso.fr
Avec le soutien  
de nos partenaires :

#EntreprendreAvecBGE

Pour entreprendre,
il faut avoir une bonne

Avec BGE, vous êtes accompagné  
pour faire de votre idée une réussite.

mais pas que !

400 000 entreprises  
ont déjà fait confiance à BGE,  

réseau national d’appui aux  
entrepreneurs. Rencontrons-nous. 

JE FINANCE  

AVEC MON

*Compte Personnel de Formation
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 SEPTEMBRE • « ... Mais pas que ! » Campagne de communication grand public BGE sur le thème des compétences entrepreneuriales.
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Bureau Virtuel
Mon bureau Virtuel est la plateforme de service en ligne 
proposée par BGE Réseau.

Cet Outil interactif d’aide au développement est à disposition 
des porteurs de projet et des entrepreneurs bénéficiant d’un 
accompagnement de BGE Littoral Opale : sessions d’e-learning, 
suivi du projet et de la jeune entreprise, échanges de bonnes 
pratiques entre entrepreneurs, 
maintien du contact et 
développement du travail en 
réseau des entrepreneurs.

ET
 A

U
SS

I…

  COVID 19 
SOUTIEN AUX ENTREPRENEURSMARS

Après une expérience de 15 années en tant 
que chargée de mission au service de la 
Plateforme Initiative Boulogne-sur-Mer, 
puis 6 années en tant que responsable 
du Pôle Attractivité Economique de 
l’Agence de Développement Economique 
« Boulogne-sur-Mer Développement 
Côte d’Opale », Catherine DRUON a pris 
la Direction de BGE Littoral Opale le 2 
janvier 2020.

Pour répondre 
aux besoins des 
dirigeants de TPE 
impactés par la 
crise sanitaire 
de la Covid 19, 
BGE Réseau et 

l’AGEFICE proposent une nouvelle 
offre de formation 100 % à distance, 
spécialement conçue pour épauler les 
entrepreneurs, les accompagner afin 
d’assurer le maintien de leurs activités, 
anticiper et préparer le redémarrage 
dans ce contexte inédit.

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE POUR

 BGE LITTORAL OPALE
JANVIER 

OBJECTIF RELANCEAVRIL

DISTANCIEL 

Durant cette période 
e x c e p t i o n n e l l e , 
toutes les équipes de 
BGE Littoral Opale 
sont pleinement 
mobilisées pour 

accompagner les entrepreneurs 
impactés par la crise sanitaire afin de 
les aider à maintenir leur activité et 
préparer demain.   

MAI

LE PROGRAMME STARTERFOCUS

BGE Littoral Opale est 
labellisé opérateur du 
programme régional 
STARTER : montage de 
projet, test d’activité, 
accompagnement post 
création.

INSTAGRAMDÉCEMBRE

Devenir commerçant, ça s’apprend !

Boutik’Ecole by BGE Littoral Opale, 
un concept innovant, offre à toute 
personne ayant un projet de création de 
commerce, l’opportunité d’apprendre, 
d’expérimenter, de 
tester son projet… 
en cœur de ville de 
Boulogne-sur-Mer.   

(suite page 14)

NOVEMBRE BOUTIK’ÉCOLE

Les temps forts
BGE Littoral Opale aux côtés des entrepreneurs

Notre compte Instagram fait peau neuve. 
Nous vous proposons de découvrir des 
portraits d’entrepreneurs accompagnés 
par BGE Littoral Opale.

Programme de sauvegarde des 
Travailleurs Indépendants

De mars à avril 2020, l’Etat a appuyé 
financièrement le soutien des BGE 
aux travailleurs indépendants les plus 
impactés par la crise sanitaire.

Les équipes de BGE Littoral Opale, 
fortement mobilisées en cellule 
d’accompagnement pour apporter 
soutien moral et technique aux 
entrepreneurs et ainsi sécuriser leurs 
activités et emplois, ont réalisé dans le 
cadre de ce programme de sauvegarde 
un accompagnement auprès de 192 
travailleurs indépendants : état des lieux 
de la situation de l’entreprise, analyse 
du niveau de difficulté, information et 
mobilisation des aides selon l’éligibilité, 
orientation vers des solutions 
complémentaires si nécessaire, suivi de 
la mise en place des actions.

(suite page 15)

Certification Qualiopi attestant de la 
qualité des actions de formation de BGE 
Littoral Opale
Certification qualité

La marque Qualiopi atteste de la qualité du 
processus de formation de BGE Littoral Opale.
Chaque module de formation est certifié qualité 
AFNOR.
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Formation
Zoom Activité

Émergence

326
PERSONNES
ACCUEILLIES

Covid 19 - Soutien aux entrepreneurs

14

LA FABRIQUE À BOÎTES
Créer son emploi, c’est possible 

D’octobre 2018 à juin 2020, BGE Littoral Opale a animé le dispositif « La Fabrique à Boîtes » au sein 
des quartiers « Politique de la Ville » de l’Agglomération Boulonnaise, Boulogne-sur-Mer, Saint-
Martin-Boulogne, Le Portel et Outreau. Ce laboratoire de créativité collective a permis aux habitants 
des QPV de venir exprimer leur volonté d’entreprendre, de s’informer, de se former et d’échanger sur 
l’entrepreneuriat et la création d’entreprise.

Des ateliers thématiques mensuels pour développer son idée ont été proposés au sein d’un parcours en 
5 étapes. Ce sont ainsi 180 ateliers qui se sont déroulés, animés par des partenaires spécialisés, sur les 
thèmes de la confiance en soi, des compétences et du profil entrepreneurial, de l’idée au projet, et de 
l’usage d’internet et des réseaux sociaux, afin d’apporter au public un éclairage sur les bonnes questions à 
se poser avant de se lancer dans la création d’entreprise.

BOUTIK’ÉCOLE
Devenir commerçant, ça s’apprend

Le parcours Boutik’Ecole by BGE Littoral Opale s’est déroulé du 26 octobre 2020 au 31 décembre 
2020, au 47 rue Victor Hugo à Boulogne-sur-Mer, et a permis à de futur(e)s chefs d’entreprise 
d’acquérir les compétences et le savoir-faire indispensables à la mise en œuvre de leur commerce 
(tenue de boutique, mise en avant des produits, présentation vitrine, accueil de la clientèle, gestion 
de stock...), d’expérimenter le métier de commerçant, d’affiner leur projet…et de se confronter de 
façon concrète à l’ouverture d’une boutique.

Les futur(e)s commerçant(e)s de la Boutik’Ecole ont bénéficié, en lien avec leur activité, d’un 
accompagnement personnalisé et d’un programme de formation animé par BGE Littoral Opale. 

Ils ont testé leur future activité dans une cellule commerciale dédiée située en Cœur de Ville de Boulogne-sur-Mer et ce, dans un 
cadre juridique légal et sécurisé, le Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) de la Couveuse Littoral Opale.

En accompagnant la création d’activités commerçantes et leur pérennité future, Boutik’Ecole by BGE Littoral Opale s’inscrit dans 
la dynamique de redynamisation du Cœur de Ville de Boulogne-sur-Mer et de l’Agglomération Boulonnaise.

ACTIV’CRÉA
Accompagner les demandeurs d’emploi

Dans le cadre d’un partenariat depuis 2016 avec Pôle Emploi, dont l’objet est la détection de potentiels entrepreneurs et l’émergence 
d’idées de création d’entreprise, BGE Littoral Opale aide les demandeurs d’emploi à créer leur activité et à s’insérer durablement 
dans l’emploi.
Pôle Emploi s’appuie sur BGE Littoral Opale pour accompagner à la construction et au démarrage des projets de création et reprise 
d’entreprise, tout en s’assurant de l’avancée du projet et de sa concrétisation.

Dans un premier temps, un entretien avec un consultant BGE va permettre de poser un diagnostic : 
analyse du degré de motivation, mise en valeur des contraintes personnelles et atouts pour envisager 
l’entrepreneuriat. A l’issue de ce diagnostic, si ces éléments laissent à penser qu’il est opportun de 
poursuivre le travail d’émergence d’un projet de création d’entreprise, un accompagnement d’une 
durée pouvant aller jusqu’à 3 mois est proposé comprenant des rendez-vous individuels et des 
ateliers collectifs.

Il s’agit d’une étape préliminaire dans la genèse du projet et le lancement de l’activité. Une fois le 
parcours terminé, le demandeur d’emploi peut être accompagné par BGE Littoral Opale s’il souhaite 
investir une démarche de création d’entreprise.

214
FEMMES

112
HOMMES

138
PERSONNES
ISSUES D’UN QPV

131
PARCOURS RÉALISÉS     
EN 2020
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Transmettre  
des compétences

Vendre, administrer, gérer, comptabiliser, 
recruter, manager… l’exercice de la fonction 
de chef d’entreprise requiert une large palette 
de compétences. Les porteurs de projets 
entrepreneuriaux ont besoin de se former et 
d’être accompagnés avant de s’engager sur la voie 
de la réussite.
BGE Littoral Opale s’engage à transmettre ces 
savoir-faire et ces savoir-être, indispensables 
à la création d’entreprise, qui constituent les 
compétences clés pour créer une entreprise et la 
développer, des compétences transversales utiles 
sur le marché du travail, au-delà de la création 
d’entreprise.

Formation

156
PORTEURS DE PROJET ET 
ENTREPRENEURS FORMÉS

Construire et  Conduire un Projet  Entrepreneurial

Catalogue Numérique

BGE Littoral Opale propose un parcours de formation dans le cadre du 
Programme Régional de Formation, se former pour créer, reprendre et gérer 
une entreprise, « Construire et conduire un projet entrepreneurial ». 
La formation à la création d’entreprise de BGE Littoral Opale « Construire et 
conduire un projet entrepreneurial » est une formation certifiante inscrite à 
l’inventaire du répertoire spécifique.
Cette formation permet au futur entrepreneur de posséder les compétences 
indispensables pour entreprendre et garantir les conditions de la réussite 
du projet de création, compétences entrepreneuriales et managériales, 
compétences techniques et compétences comportementales.

La formation des porteurs de projet et des 
entrepreneurs aux outils numériques est un 
incontournable pour la réussite de la future 
entreprise et apporte la garantie de succès et de 
croissance de l’activité de la jeune entreprise.
BGE Littoral Opale  propose un catalogue de 
formations aux outils numériques, à leurs 
pratiques et aux usages spécifiques : réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram), sites internet, 
référencement…

Zoom Activité
Émergence

Former pour pérenniser 
les entreprises

11 166
HEURES DE FORMATION

Covid 19 - Soutien aux entrepreneurs

Soutien au tissu économique des territoires - BGE 
Littoral Opale est intervenu auprès des entrepreneurs du 
Boulonnais, du Calaisis et du Montreuillois en relais des 
différentes aides (avances remboursables, subventions) mises 
en place par les Communautés d’Agglomération du Boulonnais 
(en partenariat avec Initiative Boulogne-sur-Mer), Grand Calais 
Terre et Mer, des 2 Baies en Montreuillois, les Communautés de 
Communes de Desvres-Samer, de la Terre des 2 Caps et du Pays 
d’Opale.

La formation du chef  d ’entreprise 

Initiée par l’AGEFICE, l’opération « Mallette du Dirigeant » permet aux chefs 
d’entreprise de se former, et d’assurer ainsi leur montée en compétences sur 
des sujets identifiés comme fondamentaux et prioritaires dans le cadre de 
l’exercice de leurs activités, comme la gestion/comptabilité, les techniques de 
ventes, le marketing et la communication…
BGE Littoral Opale propose cette offre de formation concrète et pertinente 
aux chefs d’entreprise, pour renforcer leurs compétences et leur entreprise, et 
ainsi la développer et la pérenniser.

Dispositif « Diag 360 » et « Coup de pouce » de la Région 
Hauts de France (FEDER) - Dans le cadre du plan de soutien et 
de relance mis en place par l’Etat et la Région Hauts de France, BGE 
Littoral Opale accompagne les chefs d’entreprise confrontés à des 
difficultés passagères liées à la crise sanitaire.

Dans ce cadre, BGE Littoral Opale propose un diagnostic et un état 
des lieux de la situation de l’entreprise, suivis d’une analyse afin 
d’identifier le ou les dispositifs d’appui à la relance, et de mobiliser 
ces aides.

Pour les chefs d’entreprise les plus en difficulté, un soutien pour le 
montage des dossiers de demande d’aides est apporté, dans l’objectif 
de bénéficier des aides et de pérenniser l’emploi et l’activité.

Objectif Relance - BGE Littoral Opale et l’AGEFICE 
poursuivent leur action autour d’Objectif Relance, un 
programme 100% à distance spécialement conçu pour épauler 
les entrepreneurs dans la période actuelle. Au sein d’un petit 
groupe, les entrepreneurs travaillent à repenser leur offre, 
adapter leur modèle économique et construire un plan d’action 
pour renouer durablement avec la croissance.

AGEFIPH - Dans le cadre de la crise sanitaire, l’Agefiph a mis en 
place à destination des jeunes entreprises, une aide exceptionnelle 
leur offrant la possibilité de bénéficier d’un «soutien à la sortie de 
crise » pour favoriser la relance ou la réorientation de l’activité, 
sous la forme d’un accompagnement individualisé et d’un soutien 
financier.

L’Agefiph s’appuie sur son partenaire BGE Littoral Opale pour mettre 
en œuvre ces dispositifs exceptionnels auprès des bénéficiaires.

BG
E 

LI
TT

O
R

A
L 

O
PA

LE
   

RA
PP

O
RT

 D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

20



 MAI • « Nous sommes toujours à vos côtés » Publication Facebook du 11 mai 2020 - Atelier, formations et rendez-vous à distance.



BGE Littoral Opale 
remercie ses financeurs et ses partenaires
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DIRECTION

CATHERINE DRUON, Directrice
LINDA DE POORTER, Directrice adjointe administrative

 
NOTRE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

DORINE GRELL, Assistante de direction
CAROLINE GAREAU, Assistante administrative
AUDREY HARDUIN, Chargée d’accueil
BENJAMIN CARPE, Assistant comptable

 
COMMUNICATION

JULIETTE LEFEVRE, Chargée de communication
 

FORMATION

ALEXANDRA CIMOLIN, Responsable de l’innovation pédagogique et de la formation
 

NOTRE EQUIPE COEUR DE METIER

ORLANE BOULET, Responsable du territoire du Boulonnais, consultante création d’entreprise
ANNELISE FROMENT, Consultante création d’entreprise, référente accompagnement post création
PIERRE CHAUVIN, Consultant création d’entreprise
MARIE MAGNIER, Consultante création d’entreprise
MIGUEL ITURRA, Consultant création d’entreprise, accompagnement des projets de l’ESS

SEVERINE RENAUDIN*, Responsable du territoire du Calaisis, référente accompagnement ante création
FABIEN OUDART, Consultant création d’entreprise, référent sensibilisation à l’entrepreneuriat
STEPHANIE MAC LEOD, Consultante création d’entreprise, référente Activ’Créa Émergence
DAVID SOUILLARD, Consultant création d’entreprise, chargé du développement post création

CAMILLE FLAHAUT, Responsable du territoire du Montreuillois, consultante création d’entreprise
ANNE-SOPHIE FLAHAUT, Consultante création d’entreprise
EMILIE DUPAS, Consultante création d’entreprise
 
NOTRE ÉQUIPE COUVEUSE

BERENGERE CASAUX, Responsable Couveuse
PAUL MARIE, Animateur Couveuse
CHRISTELLE CLABAUT, Animatrice Couveuse
LAURA RAMET, Assistante Couveuse
CORINNE LEBECQ, Comptable Couveuse
 

NOTRE GOUVERNANCE

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration.
Président : MARC LEFEVRE

*Référente Handicap



NOS ENTREPRENEURS ONT DU TALENT !
Portraits d’entrepreneurs accompagnés par BGE Littoral Opale
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