
Formations-Conseils

OUEST HERAULT

ENTREPRENDRE

 SANS RISQUE

Testez votre activité 
grâce à la Couveuse  
INCUBATEST par 

BGE OUEST 
HERAULT

Formations-Conseils

OUEST HERAULT

Scannez-moi pour 

envoyer une demande 

de renseignements

INCUBATEST par BGE OUEST HERAULT 
remercie ses partenaires

Nous vous accueillons sur rendez-vous 
(en présentiel sur l'un de nos lieux de permanences ou à 
distance par téléphone ou zoom)

Nos permanences :Agde, Béziers, Pézenas, Sète

Si en raison d’un handicap, vous avez besoin d’un 
aménagement spécifique faites-vous connaitre auprès de l’un 
de nos référents handicap qui se tient à votre écoute : 
Céline MARTINEZ : c.martinez@bge-eo.fr   07 66 09 23 85 
Agnès ROMATICO : a.romatico@bge-eo.fr  06 85 05 33 54 

Votre contact :

Standard : 04 67 35 20 40

Mail : contact34500@bge-eo.fr

www.bgeouestherault.fr
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Avec notre couveuse d’entreprise, maximisez vos chances de réussite. 
Vivez la vie d’un entrepreneur au quotidien et partez à la rencontre de votre 
marché. 
Sans vous immatriculer, vendez, facturez et développez votre chiffre 
d’affaires. Bénéficiez d’un coaching commercial et de formations et validez 
vos compétences.

Plus d’informations sur 
www.bgeouestherault.fr

Contactez-nous au : 
04.67.35.20.40

STEPHANIE JOVIAL 
J’ai pu tester pendant 2 ans mon 
activité au sein de la couveuse 
INCUBATEST par BGE OUEST 
HERAULT
J’ai bénéficié avec le contrat 
d’appui au projet d’entreprise, d’un 
hébergement qui m’a libérée 
pendant ce temps d’apprentissage, 
des tracasseries administratives et 
comptables, me permettant de 
développer mon activité.
J’ai été suivie, conseillée et formée 
au métier d’entrepreneur et j’ai 
immatriculé mon studio de création 
graphique en octobre 2021 pour 
proposer des solutions de 
communication visuelles uniques et 
efficaces pour aider les entreprises 
à gagner en visibilité.

    Grâce à la mise à 
disposition d’un numéro de 

SIRET, je peux vendre, 
facturer et développer mon 

chiffre d’affaires.

    Je développe mon    
réseau avec BGE Club

   Je bénéfi cie d’un    
accompagnement 

personnalisé

Je mets en place mes 
outils de gestion

   Je développe mes 
compétences et je gagne 

en autonomie

Tout au long de mon 
parcours, je bénéficie d’un 
coaching commercial, d’un 

appui comptable, d’un suivi 
du développement de mon 

activité,

  Je conserve mes revenus et 
reste affilié au régime 

général 

Je teste 
MON ACTIVITÉ

Je me 
FORME

Je suis
ENTREPRENEUR 

À L’ESSAI !

Après le test, vous créez votre entreprise avec un fichier clients que vous 
avez fait grandir, avec plus d’expérience, plus de réseau et plus de 
confiance. 
Vous rassurez les investisseurs potentiels. Plus de 80% des entreprises ayant 
bénéficié d’un test avec l’Incubatest sont toujours en activité après 3 ans.


