
2022
DU 30 SEPT.

AU 07 OCT.

NOS PARTENAIRES 
VOUS ACCOMPAGNENT



BGE Normandie fait partie d’un réseau national 
associatif à but non lucratif. BGE soutient la 
création d’entreprise et œuvre pour qu’elle 
soit une réalité accessible à tous. Depuis 18 
ans, nous accompagnons les entrepreneurs 
à chaque étape, de la création au 
développement de l’entreprise, pour donner 
à tous ceux qui entreprennent les chances de 
réussir. Et cela, quels que soient leurs profils.

BGE Normandie accompagne à la création via 
«Créer sa réussite», un parcours de 15 heures 
en moyenne, collectif et individuel qui 
permet de travailler sur tous les aspects de la 
structuration du projet. Plus de 200 personnes 
ont déjà été accompagnées en 2022.
Nous travaillons étroitement avec les acteurs 
de la création d’entreprise spécialisés dans le 
financement (France Active, France initiative, 
ADIE) et préconisons leur soutien financier 
et leurs outils aux porteurs de projets 
accompagnés en fonction de chaque situation 
rencontrée.

Erik BRUSSOT
Responsable Territorial Calvados
erik.brussot@bgenormandie.fr
06 43 57 90 02

Amélie LECHEVALIER
Conseillère et formatrice en création 
d’entreprise
amelie.lechevalier@bgenormandie.fr
07 87 01 12 91

Site Internet : 
https://bgenormandie.fr/

Créée par et pour des entrepreneurs, la BRED est engagée dans les territoires sur 
lesquels elle est implantée et notamment en Normandie (Calvados, Seine-Maritime et 
Eure). Banque de proximité, la BRED contribue au financement de l’économie réelle.
Notre banque soutient et encourage l’audace de toutes celles et tous ceux qui 
entreprennent. 
Vous avez envie de créer ou de reprendre une entreprise ? La BRED dispose de crédits 
spécifiques adaptés pour répondre au financement de vos projets professionnels. Notre 
volonté sera de bien vous conseiller et penser avec vous ensuite à votre pérennité et à 
votre croissance. Nous réalisons ensemble un partenariat de long terme. 
Forte de ces valeurs, la BRED s’attache à construire, avec vous et pour vous, la banque 
telle que vous la souhaitez.

Laurent HEBERT 06 43 95 54 53    
laurent.hebert@bred.fr

Stephen FAYE  06 26 48 96 04    
stephen.faye@bred.fr



Création – Reprise d’entreprise : un 
accompagnement personnalisé de l’idée 
à la consolidation pour le succès de votre 
entreprise. 
Dans le cadre du dispositif Ici Je Monte Ma 
Boîte, un conseiller vous accompagnera 
dans les étapes clés de la réussite de votre 
projet : étude de marché, business model, 
prévisions financières, choix du statut 
juridique, aides et subventions, formation 
pour dirigeant. Puis un accompagnement 
pendant vos trois premières années 
d’activité vous sera proposé par nos 
conseillés, épaulés de nos experts 
thématiques (numérique, financement, RSE, 
RH…). Et, parce qu’il est important pour 
tout dirigeant de prendre de la hauteur, les 
réseaux business et d’entreprises de la CCI 
offrent de vraies opportunités pour faire 
rayonner votre activité.

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Seine Estuaire
Délégation du Pays d’Auge
100 avenue Guillaume Le Conquérant
BP 87195 – 14107 Lisieux
02 31 61 55 55

Engagée en faveur de l’entrepreneuriat
Partenaire historique des réseaux 
d’accompagnement de la création et reprise 
d’entreprise, Chambres consulaires (CCI-
CMA), Initiative Normandie et France Active 
ainsi que du réseau Entreprendre, 
la Caisse d’Epargne Normandie, banque 
certifiée B Corp, s’est toujours attachée 
à soutenir, promouvoir l’entrepreneuriat, 
facteur de développement économique et 
d’innovation sociétale.
Cet engagement auprès des « entrepreneurs 
dans leurs parcours de vie et leurs projets » 
est inscrit dans sa Raison d’être.

Nicolas RAULET 
Animateur partenariats 
Direction Marché des professionnels 
nicolas.raulet@cen.caisse-epargne.fr 

Jérôme FICHET 
Responsable du développement 
professionnel - Groupe Côte Fleurie 
jerome.fichet@cen.caisse-epargne.fr 

https://www.caisse-epargne.fr/
normandie/professionnels/



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est au service des entreprises artisanales 
pour promouvoir un artisanat moderne, entreprenant et ouvert sur son territoire. 
Elle propose, aux porteurs de projet et artisans, une offre de services déclinée en 
actions collectives et individuelles selon les objectifs suivants :
- Accompagner l’entreprenariat dans les différentes phases de la création, de la 
reprise et de la transmission d’entreprises
- Soutenir les entreprises dans les fonctions stratégiques : développement, 
commerciale, numérique, innovation, développement durable et environnement…
- Développer les compétences dans le cadre de la formation 
- Participer à l’aménagement du territoire en assurant le maintien et le 
développement du tissu artisanal

Bruno CHOIX
Président
CMA Normandie – Calvados
bchoix©cma-normandie.fr

Frédéric Schaerlinger
Directeur Territorial Calvados
fschaerlinger©cma-normandie.fr
02 31 53 25 00

MICHAËL BLOUIN
Responsable d’Equipe 
Territoriale Pays d’Auge
mblouin©cma-normandie.fr
02 31 53 25 10  
07 65 18 96 39

Le notaire est un acteur incontournable en droit 
des affaires. Il dispose de l’expertise requise 
pour accompagner les chefs d’entreprise dans 
leurs projets et intervient sur des thématiques 
larges, depuis la gestion patrimoniale du chef 
d’entreprise, jusqu’à la rédaction des contrats 
pour les entreprises. 
- Le notaire vous conseille à la création de la 
société : choix de la forme juridique la plus 
adaptée, rédaction des statuts, contrats et pactes 
d’associés. 
- Le notaire intervient également sur des 
opérations de gestion : contrat de bail 
commercial, régime matrimonial du chef 
d’entreprise. 
- Le notaire apporte son expertise dans la 
transmission des entreprises : transmission 
d’une entreprise familiale, pacte Dutreil pour 
transmettre sa société à ses enfants.

Chambre des notaires de la Cour 
d’Appel de Caen
www.notaires2normandie.com



Le Groupe Crédit du Nord est la banque de référence de ceux qui entreprennent 
partout en France, il assume durablement sa part dans le développement 
économique des territoires.
Les collaborateurs des agences construisent des relations fondées sur l’écoute, le 
conseil et la proximité. Venez les rencontrer !

Guillaume DEVAILLY
Directeur de l’agence Crédit du Nord de 
Deauville 
guillaume.devailly@cdn.fr

Le Crédit agricole Normandie - fort de ses 775 000 clients, 2 042 collaborateurs et 
ses 1 033 administrateurs – s’impose comme banque mutualiste et coopérative dont la 
priorité est d’être utile au quotidien pour ses clients et son territoire.
En accompagnant les acteurs locaux grâce à notre proximité, nous soutenons les 

Guillaume LEGROS, conseiller 
professionnels.
Secteur: Honfleur, Deauville et Trouville/Mer
02 31 56 20 87 – 06 16 77 63 57
guillaume.legros@ca-normandie.fr

Alexandra PEZET 
Conseiller d’affaires professionnelles.
Secteur: Honfleur, Deauville et Trouville-sur-Mer
02 31 56 23 62 – 06 87 73 83 22
alexandra.pezet@ca-normandie.fr

Emeric MESNAGE 
Conseiller d’affaires professionnelles sénior.
Secteur: Cabourg, Dives-sur-Mer et Villers-sur-Mer
02 31 55 16 27 – 06 26 10 74 12
emeric.mesnage@ca-normandie.fr

Geoffrey RETOUX
Conseiller d’affaires professionnelles sénior.
Secteur : Deauville, Trouville-sur-Mer et Pont-
l’évêque
02 31 56 20 89 – 06 09 11 78 68
geoffrey.retoux@ca-normandie.fr



France Active Normandie a pour ambition d’accélérer la réussite des entrepreneurs 
tout au long de la vie de leur entreprise (création - développement - rebond) en leur 
apportant des conseils et des financements tels que des garanties de prêt, des prêts 
solidaires et des primes.
Avec France Active Normandie, les entrepreneurs bénéficient d’un accès privilégié à un 
réseau d’experts de proximité et à un centre de ressources spécialisées.
Dans le cadre du dispositif « Ici je monte ma boîte », France Active Normandie propose 
un accompagnement à la construction de projets, ses outils de financement (prêt 
d’honneur, garantie de prêt bancaire, contrat d’apport et prêt participatif, coup de 
pouce de la Région) ainsi qu’un suivi post création de 3 ans.

Benoit RUGEL
Directeur
b.rugel@franceactive-
normandie.org

Manuela PECOT LEFRANC
Responsable de pôle conseil et 
financement
m.pecotlefranc@franceactive-
normandie.org

Karine TIRILLY
Conseillère création et financement
k.tirilly@franceactive-normandie.org

La Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS) de 
Normandie est une association reconnue 
d’utilité publique qui rassemble les 
entreprises et réseaux se reconnaissant 
dans les valeurs et principes de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

Qu’est-ce que la CRESS Normandie 
propose aux porteurs de projet d’ESS ?
- Accueil, information, orientation, 
expertises, pour tout projet en émergence, 
création ou développement. 
- Appui de « l’idée au projet d’entreprise 
d’ESS ». 
- Parcours d’accompagnement dédié aux 
projets de création/reprise d’entreprise 
d’économie sociale et solidaire « Ici je 
monte ma boîte ». 
- Accompagnement des entreprises 
d’ESS au développement d’activités, 
hors et dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA).

CRESS NORMANDIE
Pôle Régional de l’Economie Sociale et 
Solidaire (PRESS)
Espace Malraux – 5 Esplanade Rabelais
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
02 31 06 09 23

Site internet : 
https://www.essnormandie.org/

Création d’entreprise ESS : 
- Héloïse REY
Chargée de développement d’activités en 
ESS

- Joséphine STOCKWELL
Chargée d’accompagnement de projets ESS

entreprendre@cressnormandie.org



Pôle emploi se mobilise pour faire émerger 
des idées et lancer des projets d’entreprises, 
expliquer les dispositifs d’aides à la création 
ou à la reprise d’entreprise et sécuriser les 
parcours des créateurs d’entreprise.
De l’idée au projet de création d’entreprise, 
Pôle emploi vous propose :

- Activ’Crea, un service pour vous 
accompagner dans votre réflexion et vous 
aider à définir une/des idées de création ou 
de reprise d’entreprise ;
- 2 ateliers, d’une demie à une journée, 
« M’imaginer créateur d’entreprise » 
et « Structurer mon projet de création 
entreprise », pour réfléchir à votre projet 

de création ou de reprise d’entreprise 
et connaître les étapes d’un parcours de 
création ou de reprise d’entreprise ainsi que 
les points à sécuriser en priorité sur chacune 
d’elle. 
- Des services digitaux gratuits : 
vidéos, fiches pratiques, témoignages, 
webconférences... 
- Notre plateforme Emploi store (emploi-
store.fr) regorge de sites et d’applis pour 
vous accompagner de l’idée jusqu’au 
démarrage de votre activité. 

Du projet à la création
Après la validation de votre projet de 
création ou reprise d’entreprise, vous 
avez besoin de faire une formation ou 
de financer un stage de préparation à 
l’installation, Pôle emploi vous conseille et 
vous accompagne dans votre projet, son 
financement et la rémunération.

Vous bénéficiez de noubreuses aides pour le 
démarrage de votre activité. Pour en savoir 
plus, venez rencontrer nos conseillers.  

Les experts-comptables s’affirment comme des partenaires de premier plan des 
entreprises dans un contexte mouvant et de complexification de l’environnement 
réglementaire, économique et social. Ils délivrent aux entreprises un accompagnement 
de proximité dans de nombreux domaines comptable, financier, juridique, social et 
sur toutes problématiques opérationnelles de gestion administrative, informatique, 
organisationnelle, etc. Ils interviennent dans tous les secteurs de la vie économique, TPE, 
PME, associations, professions libérales, etc. Et à chaque étape de la vie d’une entreprise, 
de sa création à sa transmission. 
En Normandie, 650 experts-comptables, 150 experts-comptables mémorialistes et plus 
de 6 400 collaborateurs sont regroupés au sein de l’Ordre des Experts-comptables.  

Conseil Régional de l'Ordre des 
Experts-Comptables de Normandie
6 Place Saint-Marc
76000 ROUEN

ordre@oec-normandie.fr



Label « Ici Je Monte Ma Boîte » et son programme 
de chèques création 

EN 2023, le dispositif « Ici Je Monte Ma Boîte » 
(IJMMB) de la Région Normandie évolue vers 
un programme ambitieux de soutien dédié aux 
créateurs-repreneurs d’entreprises. 
Les finalités d’IJMMB visent à augmenter le nombre 
d’entreprises créées ou reprises en Normandie et 
les chances des porteurs de projet accompagnés de 
pérenniser leur entreprise. 

D’un point de vue opérationnel, il s’agit donc de 
proposer un accompagnement sécurisé avec un 
parcours ante et post création (jusqu’à 3 ans après 
l’immatriculation), uniformisé sur tout le territoire 
normand, simplifié par le biais d’un « guichet unique 
» et globalisé en donnant un accès aux autres aides 
régionales pour les porteurs de projets (financières, 
formation…).

Service Économie Sociale et 
Solidaire – Entreprenariat de la 
Région Normandie : 

Merzak BOUCHAREB
Chef Service Économie Sociale et 
Solidaire – Entreprenariat 
merzak.bouchareb@normandie.fr 
02 31 06 95 11

Christine JEAN 
Chargée de projet Entreprenariat :  
christine.jean@normandie.fr
02 31 06 89 76.

Réseau Initiative Calvados est une 
association loi 1901 créée en 1999 
composée de 7 salariés et adhérente au 
Réseau Initiative France. Sa vocation est 
d’accompagner et financer les porteurs de 
projet dans leur projet de création/reprise 
d’entreprise.
Nous accompagnons ainsi les 
entrepreneurs par :
- une aide financière via un prêt 
d’honneur personnel, sans intérêt ni 
garantie personnelle,
- un accompagnement au métier de chef 
d’entreprise,
- une intermédiation bancaire et 
financière,
- une insertion dans les réseaux 
économique locaux.
 
RÉSEAU INITIATIVE CALVADOS est au 
service :
- des créateurs, repreneurs d’entreprise
- du territoire 
- du développement économique

Initiative Calvados : 
02 31 54 55 76 
contact@initiative-calvados.fr

Jordan FOUCARD 
Chargé d’études Pays d’Auge
07 57 45 21 51
foucard@initiative-calvados.fr

Thomas CUBEDDU 
Chargé d’études Pays d’Auge
07 57 48 59 38
cubeddu@initiative-calvados.fr


