
Après ses trois dernières éditions à Paris, Lyon et Marseille, le Salon des Entrepreneurs s’installe à la Cité
des Congrès de Nantes les 21 et 22 novembre prochains. Bénéficiant d’une image très positive, Nantes
est la 6ème agglomération de France qui attire de plus en plus d’entrepreneurs grâce à sa qualité de vie et
son attractivité économique. Elle est notamment classée au deuxième rang des villes où « il fait bon
entreprendre »*.

Cette année le Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire abordera les synergies à impacts
environnementaux et sociaux positifs lors de son Grand Débat POSITIVE IMPACT : comment
entreprendre et donner du sens à son business ? Celui-ci tournera autour de l’ensemble des pratiques RSE
mises en place par les entreprises avec notamment le sujet du bien-être au travail. Une notion importante
car d’après la nouvelle étude de la Fondation MMA parue en avril 2018, près de la moitié des
entrepreneurs ne parviennent pas à préserver un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
D’après les résultats de cette même étude, le stress reste la première cause de détérioration de leur état de
santé en 2018 (43 %).
Pour cette conférence, plusieurs intervenants experts et témoins entrepreneurs seront présents dont :
• Hubert de Boisredon, Président Directeur Général du groupe ARMOR, une ETI importante de la région

spécialisée dans la production et la commercialisation de consommables pour l'impression, interviendra
sur ce thème. Il abordera notamment la récente diversification du groupe grâce à des solutions d'énergie
renouvelable tout en restant dans le métier de l'impression : la technologie de cellule photovoltaïque
organique.

• Reynald Naulleau, Directeur Général de VITE MON MARCHÉ, une start-up fondée par 3 passionnés
d’agriculture, de bonne nourriture et d’innovation. Leur objectif : changer l’industrie alimentaire grâce à
un modèle opérationnel novateur. Aujourd’hui, ils livrent tous les jours des aliments frais ramassés
chaque matin en direct des producteurs locaux aux clients. Un système plus juste pour l’agriculture et le
client et meilleur pour la planète.

Le salon proposera un programme thématique 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-up proposant des solutions inédites & innovantes de mises en relations prestataires / grands groupes,
de comptes bancaires pro ou de plateformes de regroupement développées spécifiquement pour les
indépendants.
L’espace « Diagnostic Communication » permettra 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.
Enfin, un pôle Hub Digital, en partenariat avec Les Foliweb, aidera les TPE, entrepreneurs et indépendants
à réussir avec internet à l’aide de différents ateliers pour comprendre l’utilisation de Google, Facebook,
Twitter, l’emailing et tous les outils numériques. Depuis le lancement en 2013, plusieurs milliers de TPE ont
participé aux Foliweb : elles ont appris, échangé et amélioré leur entreprise.
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Mercredi 21 novembre
11h – 12h30
DÉBAT D’OUVERTURE | Créez, vous êtes accompagné ! 
14h – 15h30
REPRISE | Reprendre une entreprise, y avez-vous pensé ? 
16h15 – 17h30
BOOST YOUR START UP | A vos marques, prêts, pitchez ! Comment convaincre un investisseur ? 

Jeudi 22 novembre
11h – 12h30
LE GRAND DÉBAT | Positive Impact: comment entreprendre et donner du sens à son business? 
14h30-15h45
SMALL BUSINESS TECH | Digital First ! 
16h30-17h45
LES SPEAKERS | Tous entrepreneurs ! 

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

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 dirigeants d’entreprises en Europe.

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…
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