
 

 

 

4ÈME ÉDITION DU SALON DES ENTREPRENEURS  

MARSEILLE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

 

 

Indépendants & freelances, Afrique, innovations, digital… 

toutes les dernières tendances pour entreprendre et saisir 

les opportunités de business en 48h ! 

 

Après ses deux dernières éditions à Paris et à Lyon, le Salon des Entrepreneurs s’installe au Palais des 
Congrès de Marseille les 9 et 10 octobre prochains. Créée en 2015, cette édition marseillaise a accueilli 
et accompagné près de 30 000 entrepreneurs ces 3 dernières années. Aujourd’hui, le Salon des 
Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenu le plus grand rassemblement annuel 
d’entrepreneurs, start-ups et dirigeants de TPE/PME en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Pour tous les visiteurs, ce Salon offrira l’occasion unique de lancer et faire décoller leur business, partager 
leur expérience, développer leur réseau mais aussi de faire le plein d’énergie et d’idées innovantes ! 
 

DES AMBASSADEURS « VITRINES » DU DYNAMISME ÉCONOMIQUE TERRITORIAL 
 
Fidèle à sa devise de mettre en avant des entrepreneurs au cœur même de son programme, le Salon des 
Entrepreneurs a souhaité franchir un pas cette année en associant son image à celle de 6 ambassadeurs 
habitués du salon et incarnant l’innovation et/ou l’excellence entrepreneuriale du territoire. Présents les 9 et 
10 octobre prochains, ils partageront leurs expériences avec les visiteurs : 

 

• Michel ASSADOURIAN (Wiko) 

• Emmanuelle CHAMPAUD (Totem mobi) 

• Ludovic DEBLOIS (Sunpartner Technologies) 

• Guerric FAURE (Whoog) 

• Séverine GREGOIRE (MesDocteurs.com) 

• Sandra LE GRAND (Yapuka) 

 

DES NOUVEAUTÉS POUR LES VISITEURS 
 
Deux enjeux forts seront traités pour la 1ère fois au Salon à l’occasion de deux temps forts : le premier sera 
consacré à l’Afrique et aux opportunités de développement, d’implantation et de business qu’offre le 
continent aux entrepreneurs de la Région Sud. Quant au second, il traitera de l’Entrepreneuriat dans les 
quartiers, en mettant en lumière des chefs d’entreprises issus de quartiers difficiles qui témoigneront de 
leur Success Stories d’entrepreneurs. A noter plusieurs autres thématiques inédites durant les 2 jours de 
Salon : les opportunités de business de la filière cinéma, l’intelligence artificielle, les secrets du codage, 
l’entrepreneuriat féminin, l’entrepreneuriat en situation de handicap… 
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Pour la première fois également, le salon proposera les « Independants Days » : un programme spécialement 
conçu pour accompagner le public des indépendants, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs et freelances, 
avec notamment un cycle de conférences dédiées (comment optimiser son statut d’indépendant, fixer le juste 
prix, booster son CA via les réseaux sociaux…), mais aussi plusieurs espaces de conseils avec les meilleurs experts 
du sujet pour se lancer et réussir en tant qu’indépendant (Union des Auto-entrepreneurs, Sécurité Sociale…) ou 
encore des start-ups proposant des solutions inédites & innovantes de mises en relations prestataires / grands 
groupes, de comptes bancaires pro ou de plateformes de regroupement développées spécifiquement pour 
lesindépendants. 
 
Parmi les autres nouveautés, l’espace « Diagnostic Communication » permettra notamment à tous les jeunes 
dirigeants d’être accompagnés dans la communication de leur marque : positionnement, identité visuelle, 
personal branding, stratégie de marque, réseaux sociaux… Des connaissances nécessaires au lancement et 
l’émergence de leur marque. A noter également l’espace « Diagnostic Stratégie Commerciale », qui permettra 
aux entrepreneurs de disposer de toutes les clés pour développer leur chiffre d’affaires. 
 
Enfin, un nouvel espace dédié au recrutement verra le jour au sein de l’exposition, sous l’appellation 
« L’accélérateur de l’emploi en Provence », pour accompagner tous les recruteurs potentiels présents sur le 
salon, ainsi que tous les demandeurs d’emplois qui ont la fibre entrepreneuriale et qui souhaitent  se lancer dans 
un projet innovant ! 
 

120 STANDS, ESPACES CONSEILS & ANIMATIONS THÉMATIQUES 
 
Afin de répondre à tous les profils, toutes les problématiques et toutes les ambitions des visiteurs, plus de 
120 stands et quelque 25 animations thématiques seront mises en avant au cœur de l’exposition cette année.  
 
Parmi elles, le Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur proposera notamment à ses 
visiteurs de participer à une grande session d’initiation collective au codage, baptisée la « Coding Room », pour 
apprendre à coder leur première landing page en 2h ! 
 
Durant 2 journées, l’animation Parole d’Experts proposera également 24 micro-conférences pour entreprendre 
sur le territoire Marseille Provence, animées toutes les 15 minutes par des professionnels qualifiés. Les visiteurs 
découvriront des solutions et des dispositifs très opérationnels, tels que :  
 

• Pépinière, incubateur, couveuse… comment s’y retrouver ? 

• Boutiques à l’essai : venez tester votre projet commercial ! 

• Etoffez votre réseau avec les associations d’entreprises 

• Africalink : quand l’Afrique devient partenaire de votre business… 

• PLIE, emplois francs… osez le recrutement ! 
 
Au final, plus de 100 conférences & ateliers et 25 animations seront proposés au travers de 7 programmes 
thématiques (CRÉATION, NUMÉRIQUE, INNOVATION, INDÉPENDANTS, REPRISE, INTERNATIONAL et 
NETWORKING), permettant de couvrir l’ensemble des besoins des entrepreneurs, de la création au 
développement de leur activité. 
 

PLUS DE 100 PERSONNALITÉS* ATTENDUES EN 2 JOURS, DONT :  

 
Entrepreneurs & dirigeants d’entreprises :  

- Taïg KHRIS (Onoff) 

- Olivier MATHIOT (PriceMinister / TheCamp) 

- Séverine GREGOIRE (MesDocteurs.com) 

- Laurence PAGANINI (Kaporal) 

- Ludovic DEBLOIS (Sunpartner Technologies) 

- Cédric ATANGANA (Wecashup) 



- Emmanuelle CHAMPAUD (Totem mobi) 

- Shanty BAEHREL (Shanty Biscuits) 

- Loïc SOUBEYRAND (Lunchr) 

- Guerric FAURE (Whoog) 

- Samir ABDELKRIM (Startupbrics) 

- Julie DAVICO-PAHIN (Ombrea) 

- Gaël DESPERRIES (Skavenji) 

- Jean-Charles VARLET (Crème de la crème) 

- Sandra LE GRAND (Yapuka) 

 

Figures politiques & institutionnelles :  

- Delphine GENY-STEPHANN (Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances) 
- Julien DENORMANDIE (Secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires) 
- Renaud MUSELIER (Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
- Martine VASSAL (Métropole Aix-Marseille Provence / Département des Bouches-du-Rhône) 
- Jean-Claude GAUDIN (Ville de Marseille) 
- Richard CURNIER (Banque des territoires / Caisse des Dépôts Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
- Dominique RESTINO (Agence France Entrepreneur) 
- François HUREL (Union des Auto-entrepreneurs) 
- Bernard KLEYNHOFF (Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
- Didier PARAKIAN (Ville de Marseille / Métropole Aix-Marseille Provence) 
- Gérard GAZAY (Métropole Aix-Marseille-Provence / Département des Bouches-du-Rhône) 
- Jean-Luc CHAUVIN (CCI Marseille Provence) 
- Johan BENCIVENGA (Upe 13) 
- Jean-Pierre GALVEZ (Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
- Geneviève MAILLET (Barreau de Marseille) 
- Lionel CANESI (Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Marseille PACA) 
- Pascal LORNE (Aix-Marseille French Tech / Gojo 

 

9 TEMPS FORTS POUR RYTHMER L’ÉDITION 2018 
 

Mardi 9 octobre 
• 11h-12h30 – Débat d’ouverture | Mental d’entrepreneur ! 

10 conseils pour entreprendre et révéler ses talents. 

• 14h15-15h30 – Start-up Factory 
Génération start-up ! Les modèles à suivre. 

• 16h15-17h30 – Pitch Party | 1min30 pour convaincre… 
20 start-up relèvent le défi ! 

• 16h15-17h30 – L’accueil des nouveaux arrivants 
Entreprendre à Marseille : témoignages et bonnes pratiques. 

 

Mercredi 10 octobre 

• 11h-12h15 – Entreprendre dans les Quartiers | NOUVEAUTE 
Impossible n’est pas quartiers ! 

• 11h-12h15 – International | Osez l’Afrique ! | NOUVEAUTE 
Conseils d’entrepreneurs et opportunités à saisir. 

• 14h-15h30 – Le Grand Débat | Vies d’entrepreneurs ! 
Réussites, doutes, échecs… leçons & secrets d’entrepreneurs à succès. 

• 16h15-17h30 – Small Business Tech | Digital First ! 
Quand le numérique devient accélérateur de business. 

• 16h15-17h30 – Femmes | En avant toutes !  
Conseils et témoignages de femmes entrepreneurs. 



 

INFOS PRATIQUES & CHIFFRES CLÉS 2018 

 
Dates : mardi 9 & mercredi 10 octobre 2018 
Lieu : Palais des Congrès Marseille Chanot, 114 Rond-Point du 
Prado, 13008 Marseille 
Horaires : de 9h00 à 18h30 le mardi / de 9h00 à 18h00 le 
mercredi 
 
Chiffres clés : 
▪ 11 000 visiteurs attendus 
▪ 120 partenaires & exposants 
▪ 500 experts mobilisés 
▪ 25 animations thématiques 
▪ 7 programmes thématiques  
▪ 8 temps forts d’actualité 
▪ 100 conférences et ateliers pratiques 
▪ 100 personnalités attendues 
 

 
 

Programme complet et inscriptions : www.salondesentrepreneurs.com 
 

 Hashtag officiel : #SDE2018 

 
 

 
À PROPOS DU SALON DES ENTREPRENEURS 
 
Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises (création, reprise, franchise, développement, 
financement, innovation, transmission…), le Salon des Entrepreneurs est le plus grand rassemblement de 
créateurs et chefs d’entreprises en France. 
 
À la fois révélateur des nouvelles tendances entrepreneuriales et véritable outil pratique pour les dirigeants 
d’entreprises, le Salon des Entrepreneurs propose également un formidable espace de rencontres et 
d’échanges qui favorise chaque année la création et le développement des entreprises. 
 
Avec 4 rendez-vous chaque année (en février à Paris, en juin à Lyon, en octobre à Marseille et en novembre 
à Nantes), le Salon des Entrepreneurs réunit désormais plus de 100 000 visiteurs par an, face à 750 
partenaires et exposants, 500 conférences et ateliers, 70 espaces de consultations, 25 débats d’actualité et 
plus de 250 personnalités… 
 
 

 

 

 

ORGANISATION 
Les Echos Solutions – 01 87 39 78 68 
Majoie Lema-konko 
mlemakonko@lesechos.fr 

PRESSE NATIONALE 

Agence Oconnection – 06 69 24 81 17  
Amélie Testa 
atesta@oconnection.fr 

 

PRESSE LOCALE  

Agence CO² – 06 07 46 66 72 / 06 89 49 52 51 

Sylvie Cottin – s-cottin@co2com.com 

Caroline Glander – c-glander@co2com.com 

 

http://www.salondesentrepreneurs.com/

