UN SERVICE Déployé
au cœur des territoires
BGE Ariège
VERNIOLLE
05 61 69 06 40
bge09@creer.fr

BGE GIRONDE
BORDEAUX
05 56 87 23 75
bge33@creer.fr

BGE Lot
CAHORS
05 65 21 93 50
bge46@creer.fr

BGE Aveyron
RODEZ
05 65 73 11 01
bge12@creer.fr

BGE Haute-garonne
TOULOUSE
MURET
SAINT GAUDENS
05 61 61 45 00
bge31@creer.fr

BGE LOT-ET-garonne
AGEN
05 53 66 20 50
bge47@creer.fr

BGE Cantal
AURILLAC
04 71 43 32 01
bge15@creer.fr
BGE Dordogne
Bergerac
05 53 66 20 50
bge24@creer.fr
BGE Gers
AUCH
05 62 05 52 55
bge.arte@orange.fr

BGE Hautes-Pyrénées
TARBES
05 62 05 52 55
bge.arte@orange.fr
BGE Landes
Tec Ge Coop
MONT DE MARSAN
05 58 06 10 40
contact@tgc40.fr

BGE COOP
Entreprendre
ensemble

BGE Tarn
ALBI
05 63 47 17 31
bge81@creer.fr
BGE Tarn-et-Garonne
MONTAUBAN
05 63 21 01 09
bge82@creer.fr

BGE PYRéNÉES
ATLANTIQUES
Béarn - Pays Basque

3, chemin du pigeonnier de la Cépière
31100 Toulouse
www.bgecoop.fr
Retrouvez les activités de
BGE Sud-Ouest sur www.creer.fr
BGE Coop est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) SAS à capital variable
immatriculée au RCS de Toulouse, co-fondée par BGE - Siren 383 609 476 - FP 73 31 079900 31 - NAF 8299 Z

www.bgecoop.fr

Quels
services ?

C’est quoi ?
BGE COOP est une coopérative d’activité et d’emploi
cofondée par BGE pour
entreprendre au sein d’un
collectif

Coopération
entre
entrepreneurs
Protection
sociale
de salarié

pour qui ?

• Entreprendre tout en étant salarié
• Partager ses expériences

•Vous avez déjà testé votre projet
et vous souhaitez développer votre
activité dans un cadre collectif
avec une protection sociale de salarié

• Développer son activité avec les
autres coopérateurs
• S’entraider pour trouver des clients
• Se rémunérer sur la richesse créée

Conseil
et collectif

Service
juridique,
administratif
et comptable

•Vous êtes retraité/e et souhaitez
compléter vos revenus par une activité
complémentaire
•Vous êtes entrepreneur et vous voulez
vivre l’entreprise autrement. Appartenir à
un collectif et changer de régime social.

Comment ?
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Un outil
de gestion
pour piloter
son activité

Individuel

•Vous êtes salarié/e temps partiel
et voulez développer une activité
indépendante

• Être conseillé, coaché, formé tout au
zzzlong de votre parcours
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Mutualisation
de moyens
et de services

Quels
avantages ?
1- Vous concentrer sur votre cœur
de métier
C’est trouver des clients et réaliser vos
prestations.
2- Nous confier vos déclarations
obligatoires
Les obligations comptables, fiscales, et sociales sont remplies par la Coopérative.
3- Être accompagné et conseillé
C’est bénéficier de conseils et d’un appui
individuel pour développer et piloter votre
activité.
4- Vous inscrire dans une dynamique
coopérative
C’est accéder et participer à des rencontres
régulières avec d’autres entrepreneurs.

C’est pouvoir créer des collectifs par
secteur ou métier et participer à une démarche réseau.
5- Accéder à un outil de gestion et
de pilotage de votre activité en ligne
Pour émettre vos devis, factures, suivre votre
marge, vous inscrire à des rencontres et
formations
6- Bénéficier de services
complémentaires
Selon les territoires, salles de réunion,
bureaux, secrétariat,… et autres services
peuvent être mis à votre disposition.

