
Communiqué de presse 
14 novembre, Paris21 & 22 novembre 2018

Cité des Congrès de Nantes

Le Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire s’est imposé, en 10 ans, comme le 1er événement
business et networking de la région. Créateurs, repreneurs, start-up, repreneurs et dirigeants d’entreprise…
Plus de 11 000 visiteurs sont attendus les 21 et 22 novembre prochains à la Cité des Congrès de Nantes. Un
programme riche de plus de 100 conférences et ateliers pratiques rythmera ces deux jours. L’occasion
unique de lancer et faire décoller son business, partager son expérience, développer son réseau mais aussi de
faire le plein d’énergie et d’idées innovantes!

Grâce au Flash Business Meeting, tous les futurs créateurs pourront développer leur réseau et leur
business au sein de cet espace dédié. Sur le principe du "Speed Dating", ils auront la possibilité de
rencontrer un entrepreneur toutes les 4 minutes. Ils en profiteront alors pour développer leur réseau
professionnel, échanger avec d'autres entrepreneurs, trouver de nouveaux clients, fournisseurs, et
partenaires, tester leur projet et apprendre à présenter et à convaincre. Des informations essentielles
pour développer leur projet !
Également, ces jeunes entrepreneurs pourront se retrouver autour d'une table pour rencontrer d’autres
professionnels du même secteur d'activité (communication et publicité, économie numérique et e-
commerce, BTP et immobilier, santé et bien-être, mode, sport, tourisme, loisir...) afin de partager leurs
expériences et développer leur réseau dans une ambiance conviviale et inspirante !
Un espace dédié à l’entrepreneuriat féminin permettra aux futures dirigeantes de se retrouver toute la
journée pour des sessions de 25 minutes. Au programme : conseils, échanges, prospection, réseautage...
Le jeudi 22 novembre de 8h à 10h, il sera possible de rencontrer des entrepreneurs du territoire qui ont
été accompagnés par le réseau des Sup'Porteurs de la création. L’occasion de partager ses expériences
et pourquoi pas trouver de nouvelles opportunités.

Pour cette édition, plusieurs animations thématiques aborderont l’implantation des futurs entrepreneurs
dans la région, de la recherche de locaux à la définition de leurs besoins. L’occasion de rencontrer les
acteurs qui faciliteront leur arrivée dans le Grand-Ouest. De plus, grâce à 10 réseaux d'accompagnement
mobilisés au service des créateurs, ils bénéficieront des meilleurs conseils d'experts pour faire émerger
leur idée, accompagner et financer leur démarrage, incuber leur activité ou accompagner leur projet
social & solidaire. Le mercredi 21 novembre de 14h30 à 17h, les jeunes entrepreneurs pourront se
retrouver au Café de la création pour rencontrer des experts dans tous les domaines de la création
(comptable, juridique, financement, accompagnement...). Ils les conseilleront au mieux quelque soit le
stade d'avancement de leur projet.
Enfin, fondée sur le principe du « speed dating », la Tournée des Achats Impactants permettra aux
acheteurs (grands groupes, PME, ETI) et aux fournisseurs locaux de se rencontrer lors de rendez-vous
one to one qualifiés.



Joy ANCIOT – Sema Création

Frédéric BRANGEON – Boulangerie Brangeon

Anne BROCHARD – L’Etincelle RH

Morgane CABARET – Malefic Shoes

Patrick CHEPPE – Président du MEDEF 44

Stéphane DARCEL – Move & Rent

Hubert DE BOISREDON – Armor

Julien DENORMANDIE – Ministre chargé de la Ville et du Logement

Odile DUVAUX – Xenothera

Joel FOURNY – Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire

Gérard GARNIER – Algam

Jean-François GENDRON – Président de la CCI Pays de la Loire

Dominique HUBERT – Président du Conseil Régional des expert-comptables

François HUREL – Président de l’Union des Auto-entrepreneurs

Sylvain JALOWOI – Agilitic

Paul JEANNETEAU – Vice-président du Conseil régional Pays de la Loire

Ronan JOURDAIN – Directeur Interrégional Ouest de Business France

Nicolas MASSON – RBL Plastiques

Maïna MARQUETTE – Skippair

Christelle MORANÇAIS – Présidente du Conseil régional Pays de la Loire

Karine MINIDRE – Jok’Cœur

Reynald NAULLEAU – Vite Mon Marché

Jean-Claude PELLETEUR – Vice-président de La CARENE

Estelle PETCUSIN – Les Belles Canailles

Dominique RESTINO – Président de l’Agence France Entrepreneur

Gabrielle RODIER – Switch up

Nicolas ROHR – Faguo

Guillaume ROLLAND – Sensorwake

Johanna ROLLAND – Maire de Nantes / Présidente de Nantes Métropole

Yann TRICHARD – Président de la CCI Nantes Saint-Nazaire
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Jéhanne GUILLOURY – j.guilloury@alphacoms.fr

ORGANISATEUR
Les Echos Solutions– 01 87 39 76 72

Sophie DUPARC - sduparc@lesechos.fr

Dates : mercredi 21 & jeudi 22 novembre 2018
Lieu : Cité des Congrès, 5 Rue de Valmy, 44000 Nantes
Horaires : de 9h00 à 18h30 le mercredi / de 9h00 à 18h00 le jeudi

Chiffres clés :
11 500 visiteurs attendus
120 stands & espaces conseils
500 experts mobilisés
20 animations thématiques
6 temps forts d’actualité
100 conférences & ateliers
100 personnalités attendues

Programme complet et inscriptions : www.salondesentrepreneurs.com
Hashtag officiel : #SDE2018

http://www.salondesentrepreneurs.com/

