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Avec près de 60 000 entreprises créées chaque année depuis bientôt 10 ans, la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est solidement installée sur le podium des champions français de l’entrepreneuriat (aux côtés des
régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes). Un constat qui se vérifie sur le terrain puisque 30%* des
habitants de ce territoire (environ 1 million de Français) disent envisager la création d’entreprise un jour
prochain. Et une tendance qui ne s’affaiblie pas à en juger par l’augmentation spectaculaire du nombre de
créations d’entreprises depuis le début d’année 2018 (+18% en France et +23% en Paca, la région la plus
dynamique de France sur ce plan !).

Ce contexte économique favorable et cette envie d’entreprendre expliquent l’engouement autour du Salon des
Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui est devenu le plus grand rendez-vous « business & networking »
du Grand Sud en seulement 4 ans. Après le succès des 3 premières éditions, quelques 11.000 jeunes entrepreneurs,
start-up et dirigeants de TPE-PME sont attendus les 9 et 10 octobre au Parc Chanot pour la 4ème édition.

C’est avant tout pour accompagner ce formidable vivier dans l’aventure entrepreneuriale et faire grandir les entreprises de
ce territoire que 120 partenaires et plus de 100 personnalités du monde économique s’y mobilisent durant ces 2 jours.

C’est aussi pour apporter des réponses très concrètes que pas moins de 100 conférences et ateliers, 9 temps forts
d’actualités et 25 animations thématiques sont proposés gratuitement aux visiteurs en 48h, avec une expérience visiteurs
enrichie et de nombreuses innovations à la clé cette année.

C’est enfin pour favoriser les mises en relation et générer du vrai business que le salon compte explorer plusieurs
nouveaux enjeux forts pour la première fois cette année : l’entrepreneuriat dans les quartiers, le networking sectoriel, les
RH et bonnes pratiques de recrutement, les opportunités de développement avec le continent africain, la sensibilisation au
codage, l’entrepreneuriat en situation de handicap…

Etablir son diagnostic personnalisé, recevoir des conseils sur-mesure, faire le point sur les différents statuts, trouver un
financement adapté à son profil, identifier les filières d’excellence du territoire et ses opportunités (AI, cinéma, digital…),
lancer et accélérer sa startup, s’initier au codage, recruter pour son entreprise, développer son chiffre d’affaires grâce au
numérique, s’exporter ou s’implanter à l’étranger, rencontrer ses pairs et nouer des contacts, s’inspirer des plus belles
success stories du moment… rarement autant de compétences, de solutions et de témoignages à forte valeur
ajoutée ont été réunis en un seul lieu pour accompagner la création et le développement des entreprises.

Le Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur 2018, c’est le concentré de matière grise indispensable
pour doper votre business et faire le plein d’énergie créatrice. La première marche de votre réussite future. Rendez-vous
les 9 & 10 octobre au Parc Chanot pour vivre l’expérience #SDE2018.

Bon salon à tous !

Xavier Kergall, Directeur général - Les Echos Solutions Business
William Jameux, Commissaire général - Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur

* Sondage réalisé par OpinionWay pour l’UAE à l’occasion du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur 

LES CHIFFRES À RETENIR

11 000
Entrepreneurs 

attendus

120
Partenaires 

& exposants

100
Conférences
& workshops

100
Personnalités 

emblématiques

48 HEURES POUR 
ACCÉLÉRER SON BUSINESS !



LE VIVIER EN CHIFFRES (3)   

ÉVOLUTION DE LA CRÉATION EN FRANCE DEPUIS 2000 (1)

CHIFFRES DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISES

13 millions
d’entrepreneurs 
potentiels dans 

l’Hexagone

46%
des jeunes de 18 à 
24 ans ont envie de 
créer leur entreprise

40%
d’entre eux souhaitent 
créer une entreprise 
dans moins de 2 ans 

1/4
1 quart des Français ont

envie de créer leur 
entreprise
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dont environ 50% 

grâce au régime de l’auto-entrepreneur

591 000

(1) Chiffres INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

(2) Observatoire de la création d’entreprise – Agence France Entrepreneur – Chiffres décembre 2017

(3) Sondage exclusif réalisé par OpinionWay pour l'Observatoire de l'auto-entrepreneur co-édité par l'UAE et la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires avec la participation de Sage 

à l'occasion du Salon des Entrepreneurs de Paris 2018

LES MOTIVATIONS (3)

Les principales motivations des Français pour 
créer ou reprendre une entreprise.

Au plus haut niveau depuis 2010 !

46 % 38 %38 %

1
2

Donner plus de 
sens à sa vie

Se sentir 
plus 

autonome Gagner plus 
d’argent

2

3

FOCUS REGION PACA (2)

En 2016 : 55 877 créations d’entreprises
En 2017 : 58 154 créations d’entreprises [+4,1%]

Janv-Juil 2018 : 42 088 créations en Provence-Alpes-Côte d’Azur [+23%]
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ENTREPRENEURS
& DIRIGEANTS

Olivier MATHIOT, PRICEMINISTER / THECAMP

Co-fondateur de PriceMinister, Olivier Mathiot est aujourd'hui à la tête de thecamp,
le campus nouvelle génération dédié à l'étude du monde du futur. Ouvert en
septembre 2017, thecamp a déjà accueilli 15.000 campers pour réfléchir et
prototyper de nouveaux modèles du monde dans tous les domaines.

Frédéric PONS, GROUPE HOPPS

Créé en 2017, le groupe aixois Hopps mise sur une forte croissance externe pour
s'imposer sur le marché de la distribution et de la logistique « du premier au dernier
kilomètre ». Hopps Group, c'est 600 millions d'euros de CA, 22 000 collaborateurs et
une présence dans 40 pays.

Pascal LORNE, GOJOB / AIX-MARSEILLE FRENCH TECH

Première agence d’intérim 100% digitale et équitable de France, le fonctionnement
de Gojob est fondé sur une valeur fondamentale liant un employeur à son employé :
la confiance. Lancée en avril 2015, la plateforme compte plus de 2500 intérimaires
salariés et 500 entreprises inscrites, principalement des PME et des grands groupes.

Laurence PAGANINI, KAPORAL

Kaporal, une entreprise de prêt-à-porter familiale devenue championne de la mode
connectée. En 15 ans, Kaporal est devenu la 2ème marque de jeans en France avec
un CA de 126 millions d'euros en 2017. L'entreprise s'appuie sur un réseau de 120
boutiques, 15 franchises et 1 600 points de vente.

David SUSSMAN, SEAFOODIA

Seafoodia, spécialisée dans la distribution des produits de la mer dans le monde
entier. Elle a vu le jour aux USA avant de développer son activité en Europe. En 2016,
Seafoodia est entrée dans le Top 400 des entreprises de produits de la mer au niveau
mondial, en atteignant un CA de 115 millions d'euros.
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ENTREPRENEURS
& DIRIGEANTS
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Découvrir toutes les personnalités attendues sur salondesentrepreneurs.com

Gaël DESPERRIES
SKAVENJI

Samir ABDELKRIM
STARTUPBRICS

Shanty BAEHREL
SHANTY BISCUITS

Séverine GREGOIRE
MESDOCTEURS.COM

Laurent CHOUKROUN
SYNERGIE FAMILY

Sandra LE GRAND
YAPUKA

Sophien BOUSTANI
MYOTEC

Julie DAVICO-PAHIN
OMBREA

Guerric FAURE
WHOOG

Saïda PALMIERI
LA COMPAGNIE DES BOCAUX

Valérie SEGRETAIN
CUSTOMER LABS

Loïc SOUBEYRAND
LUNCHR

Philippe VERAN
BIOTECH DENTAL

Catherine CHERUBINI
ISOLVAR

Christian LIVADIOTTI
WILDMOKA

Camille BLAISE 
NEOCAMINO

Céline MOLIERE
EMILIE AND THE COOL KIDS

Joseph ARAKEL
TEMPO ONE

Cédric ATANGANA
WECASHUP

Emmanuelle CHAMPAUD
TOTEM MOBI

Ludovic DEBLOIS
SUNPARTNER TECHNOLOGIES

Vincent FERT 
HALIODX

Jeanne MASSA
HABITEO

Devaky SIVADASAN
MAMA SPICE

Walid BEHNAMOU
BENH
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FIGURES POLITIQUES
& INSTITUTIONNELLES
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Découvrir toutes les personnalités attendues sur salondesentrepreneurs.com

Jean-Pierre GALVEZ
Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat de Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Delphine GENY-STEPHANN
Secrétaire d'État auprès 

du Ministre de l'Économie 
et des Finances

Martine VASSAL
Métropole Aix-Marseille Provence 

Département des Bouches-du-Rhône

François HUREL
Union des Auto-Entrepreneurs

Sandra DALBIN
Département des Bouches-du-Rhône

Bernard KLEYNHOFF
Région Sud

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lionel CANESI
Ordre des Experts-

Comptables Marseille PACA

Delphine DEFRANCE
CCI Marseille Provence

Gérard GAZAY
Métropole Aix-Marseille Provence 

Département des Bouches-du-Rhône 
Maire d'Aubagne

Dominique RESTINO
Agence France Entrepreneur

Frédéric RONAL
CCI Marseille Provence

Patrick SIRI
P.Factory

Aix-Marseille French Tech

Laurent VERVLOET
Compagnie Régionale des 
Commissaires aux comptes 

Aix-Bastia

Jean-Luc CHAUVIN
CCI Marseille Provence

Geneviève MAILLET
Bâtonnier

Barreau de Marseille

Johan BENCIVENGA
Upe 13

Marine PUSTORINO
Département du Bouches-du- Rhône

Julien DENORMANDIE
Secrétaire d'État auprès

du Ministre de La Cohésion 
des territoires

Renaud MUSELIER
Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Eric CATAPANO
INPI PACA

Yves DELAFON
Africalink

Catherine GINESTE-MOLGA
CCI Marseille Provence

Didier PARAKIAN
Adjoint au Maire de Marseille

Métropole Aix-Marseille Provence

Jean-Marc ROUBAUD 
Grand Avignon

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
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LES TEMPS FORTS  
MARDI 9 OCTOBRE

DÉBAT D’OUVERTURE  

Mental d’entrepreneur ! 10 conseils pour entreprendre et révéler ses talents.
Quelles sont les qualités pour entreprendre ? Comment identifier vos talents et donner vie à votre projet ?
Méthodologie, aides, accompagnement...Conseils et témoignages d’entrepreneurs pour garder
votre motivation intacte et booster vos ambitions.

Avec Delphine GENY-STEPHANN (Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Économie et des Finances), Renaud MUSELIER (Région Sud - Provence-
Alpes-Côte d’Azur), Martine VASSAL (Métropole Aix-Marseille Provence / Département Bouches-du-Rhône), Dominique RESTINO (Agence France
Entrepreneur), Gaël DESPERRIES (Skavenji), Séverine GREGOIRE (MesDocteurs.com), Jeanne MASSA (Habiteo) et Corinne VEZZONI (Corinne Vezzoni &
Associés).

11h - 12h30 | Auditorium - Niveau 1 

START UP FACTORY

Génération start up ! Les modèles à suivre.
Innovation, croissance, quête de sens… Ils incarnent cette nouvelle génération d’entrepreneurs. Qu’ont-ils en commun ?
Quels sont les piliers de leur réussite ? Décryptage de modèles gagnants pour accélérer le développement de votre start up.

Avec Eric CATAPANO (Inpi), Ludovic DEBLOIS (Sunpartner Technologies), Christian LIVADIOTTI (Wildmoka), Pascal LORNE (Aix-Marseille French Tech
/ GoJob), Olivier MATHIOT (PriceMinister / TheCamp), Didier PARAKIAN (Ville de Marseille), Patrick SIRI (P.Factory), Devaky SIVADASAN (Mama
Spice) et Loïc SOUBEYRAND (Lunchr).

14h15 - 15h30 | Amphithéâtre Callelongue - Niveau 1

PITCH PARTY 16h15 - 17h30 | Amphithéâtre Callelongue - Niveau 1

1min pour convaincre… 15 start up relèvent le défi !
Comment captiver l'auditoire, marquer les esprits et convaincre un investisseur en un temps record ?
Assistez à 15 pitchs d'entrepreneurs gonflés à bloc et votez en direct pour les départager.

Avec Patrick SIRI (P.Factory)

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Entreprendre à Marseille : témoignages et bonnes pratiques.
Quels sont les atouts de la cité Phocéenne pour lancer et développer son business ? Attractivité du territoire, filières d’excellence,
écosystème entrepreneurial…Inspirez-vous du parcours et de la réussite d'entrepreneurs.

Avec Jean-Claude GAUDIN (Ville de Marseille), Didier PARAKIAN (Ville de Marseille) et Hervé TROUILLET (Genimage).

16h15 - 17h30 | Salle Endoume 2 - Niveau 0
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VISITE OFFICIELLE #1 10h30 - 12h30 | Exposition 

VISITE OFFICIELLE #2 15h30 - 18h00 | Exposition 
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LES TEMPS FORTS  
MERCREDI 10 OCTOBRE

ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS

Impossible n’est pas quartiers !
Prioritaires, sensibles, populaires, difficiles… A rebours des clichés les quartiers entreprennent ! Inspirez-vous du parcours
et de l’audace de ces entrepreneurs pour mener à bien votre projet.

Avec Julien DENORMANDIE (Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Cohésion des territoires), Martine VASSAL (Métropole Aix-Marseille Provence
/ Département Bouches-du-Rhône), Johan BENCIVENGA (Upe 13), Frédéric PONS (Hopps Group), Walid BENHAMOU (BENH), Sophien BOUSTANI
(Myotec), Laurent CHOUKROUN (Synergie Family) et Saïda PALMIERI (La Compagnie des Bocaux).

11h30 - 12h45  | Salle Endoume 2 - Niveau 0

LE GRAND DEBAT 14h00 - 15h30 | Auditorium - Niveau 1

Vies d’entrepreneurs ! Réussites, doutes, échecs… Confidences d’entrepreneurs à succès !
A chacun sa manière d’entreprendre ! De la vision à l’action, comment ces entrepreneurs se sont-ils surpassés ?
Prise de risques, freins, opportunités… Histoires d’entrepreneurs acteurs de leur vie.

Avec Joseph ARAKEL (Tempo One), Guerric FAURE (Whoog), Vincent FERT (Haliodx), Loubna KSIBI (Meet my mama) Alain LUNATI (SP3H) Laurence
PAGANINI (Kaporal), David SUSSMANN (Seafoodia), Philippe VERAN (Biotech dental) et Laurent VERVLOET (Compagnie régionale des commissaires
aux comptes Aix-Bastia).

En avant toutes ! Conseils et témoignages de femmes entrepreneurs.
Quels sont les obstacles à franchir ? Comment combattre les idées reçues et rompre les stéréotypes ? Méthodologie, aides et
accompagnement pour entreprendre au féminin et briser le plafond de verre.

Avec Emmanuelle CHAMPAUD (Totem.mobi), Julie DAVICO-PAHIN (Ombrea), Sandra LE GRAND (Yapuka), Céline MOLIERE (Emilie and the Cool
Kids) et Valérie SEGRETAIN (Customer Labs).

16h15 - 17h30 | Salle Endoume 2 - Niveau 0

INTERNATIONAL

Osez l’Afrique ! Conseils d’entrepreneurs et opportunités à saisir.
Détecter les secteurs porteurs, identifier les bons contacts, nouer des partenariats... Comment s'implanter et vendre
ses produits en Afrique ? Rencontre avec des entrepreneurs qui ont traversé la Méditerranée.

Avec Cédric ATANGANA (Wecashup), Maximilian BOCK (Netwookie), Catherine CHERUBINI (Isolvar), Yves DELAFON (Africalink), Bertrand DE LA
FOREST-DIVONNE (Business France), Anass EL HILAL (Medtrucks) et Frédéric RONAL (CCI Marseille Provence).

11h30 à 12h45 | Amphithéâtre Callelongue - Niveau 1

FEMMES
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VISITE OFFICIELLE #3

Digital First ! Quand le numérique devient accélérateur de business
Site internet, réseaux sociaux, boutique en ligne...Des outils devenus incontournables. De l’identification des prospects au closing
des ventes, comment optimiser son développement commercial ? Saisissez les opportunités du numérique pour augmenter votre
chiffre d’affaires et élargir votre offre.

Avec Shanty BAEHREL (Shanty Biscuits), Jérôme BARRIER (Microsoft), Camille BLAISE (Neocamino), Cécile DIVOY (Google), Fabien SCOLAN (leboncoin)
et Jean-Charles VARLET (Crème de la Crème).

16h15 - 17h30 | Amphithéâtre Callelongue - Niveau 1SMALL BUSINESS TECH

11h00 - 13h00 | Exposition

VISITE OFFICIELLE #4 16h00 - 17h30 | Exposition

Dossier de presse - Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur 2018



PARCOURS CRÉATION
D’ENTREPRISE

Un programme complet pour passer de l'idée à la création
de votre entreprise. Réaliser une étude de marché, trouver
un réseau d'accompagnement, rédiger un business plan,
réussir sa recherche de financements, domicilier son
activité, choisir un statut juridique... Toutes les clés pour
passer à l'action !

TEMPS FORTS

DIAGNOSTIC COMMUNICATION
Stand 425 | Village 4 (Niv. 1)

Echangez avec des pros de la com' et bénéficiez de leurs
conseils avisés pour accélérer votre business : site internet,
graphisme, stratégie de communication, événementiel,
réseaux sociaux...

REUSSIR SA CRÉATION D’ENTREPRISE EN
RÉGION SUD - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Stand 101 | Village 1 (Niv. 1)

Venez découvrir et tester le nouvel espace numérique à
destination des entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Retrouvez en quelques clics une gamme complète de
services, quel que soit le stade de vie de votre entreprise :
création, développement, innovation, export, financement…

RENCONTRES
ENTREPRENEURS / INVESTISSEURS
Mercredi 10 octobre | 9h00 - 12h30 | Salle Samena (Niv. 2)

10 entrepreneurs présentent leurs projets et défendent leur
business plan pendant 3h face à un public d’investisseurs
qualifiés. Accès sur invitation obligatoire.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES D’EXPERTS
Stands 102 & 300 | Village 1 (Niv.1)

Rencontrez un expert-comptable et un avocat en rendez-
vous individuels et gratuits, pour vous accompagner dans
vos démarches. Rendez-vous sur place.

DÉBAT D’OUVERTURE
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
DÉBAT « ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS »
LE « GRAND DÉBAT »
DÉBAT « FEMMES »
Voir détails P.7&8

Sélection du programme ci-dessous (programme complet en ligne).
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DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS

ANIMATIONS

CONFÉRENCES & ATELIERS

LE BUSINESS PLAN : UNE ÉTAPE 
INCONTOURNABLE POUR LANCER SON PROJET.
Mardi 09 octobre | 12h15 – 12h45 | Salle Ateliers 2 (Niv. 0)

Tout nouveau projet entrepreneurial sérieux doit être
accompagné d'une étude de marché, d'un plan stratégique,
d'une présentation de l'équipe dirigeante et d'un Business
plan. Pour tout savoir sur ce document indispensable.

FINANCER SON PROJET EN RÉGION SUD : 
À CHAQUE ÉTAPE, UNE SOLUTION ADAPTÉE.
Mercredi 10 octobre | 14h15 – 15h30 | Salle Endoume 1 (Niv. 0)

Chefs d'entreprise, start up, artisans... La Région a créé le
Fonds d'Investissement pour les Entreprises. Découvrez
toute la gamme d'outils pour financer son projet quel que
soit le stade de vie de son entreprise, et profitez des retours
d'expérience d'entrepreneurs. Objectif de la Région d'ici
2021 : mobiliser 300 M€ et accompagner, en lien avec ses
partenaires, plus de 10 000 entreprises.

Dossier de presse - Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur 2018



PARCOURS NUMÉRIQUE 
« SMALL BUSINESS TECH »

THINK DIGITAL ! Tous les pros du numérique réunis au
salon pour vous présenter les innovations et solutions pour
développer votre business : site web, mobile, SEO, SEA,
cloud, CRM, réseaux sociaux, chatbot...

AUDIOVISUEL : NOUVEAUX CONTENUS, 
NOUVEAUX MÉTIERS… DES OPPORTUNITÉS !
Mardi 9 octobre | 14h15 – 15h30 | Salle Endoume 1 (Niv. 0)

Cinéma, Web-série, YouTube, réalité virtuelle, motion
capture… les métiers de l’audiovisuel connaissent un
profond bouleversement. Gagner sa vie avec une chaine
YouTube, développer des applis, exploiter des licences,
concevoir et développer des contenus sont autant
d’opportunités de business que vous offrent le numérique
et l’audiovisuel sur le territoire d’Aix-Marseille-Provence.

UTILISER L’IA DANS VOTRE ENTREPRISE 
POUR GAGNER EN PERFOMANCE.
Mercredi 10 octobre | 9h30 – 10h45 | Salle Endoume 2 (Niv. 0)

Données intelligentes, machine learning, analyses, mais pas
seulement… Les stratégies et combinaisons gagnantes
développées par des entrepreneurs locaux à découvrir.

ANTICIPER ET PRÉVENIR LES CYBER RISQUES 
DE VOTRE ENTREPRISE.
Mercredi 10 octobre | 10h45 – 11h15 | Salle Ateliers 2 (Niv. 0)

Dans un monde de plus en plus digitalisé et interconnecté,
quelles sont les nouvelles menaces technologiques qui
pèsent sur l’entreprise ? Et quelles sont les réponses en
matière d’assurance ?

FORMATION FACEBOOK
Stand 400 | Village 4 (Niv. 1)

Créer sa page, construire son audience, développer sa
communauté et son activité…Rencontre avec les équipes
Facebook.

ATELIERS LEBONCOIN
Stand 404 | Village 4 (Niv. 1)

Nouveaux clients, développement d’activité, visibilité,
recrutement…Découvrez la plateforme et les solutions qui
vous sont dédiées.

CCI STORE
Stand 100 | Village 4 (Niv. 1)

Découvrez la plus grande marketplace de solutions digitales
destinées aux entrepreneurs. Venez tester dès maintenant
vos futurs outils quotidiens !

HUB DIGITAL BY LES FOLIWEB
Stand 407 | Village 4 (Niv. 1)

Au travers d’ateliers 100% concrets / 0% baratin, apprenez à
utiliser les réseaux sociaux, l’emailing et tous les outils
numériques pour améliorer votre entreprise.
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DÉDIÉ À LA TRANSITION DIGITALE DES TPE-PME 

Sélection du programme ci-dessous (programme complet en ligne).

CONFÉRENCES & ATELIERS

ANIMATIONSTEMPS FORT

DÉBAT « SMALL BUSINESS TECH »
Voir détail P.8
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PARCOURS INNOVATION 
« START UP FACTORY »

Jeunes entreprises à fort potentiel, un programme pour
vous accompagner dans votre stratégie de croissance :
conseils personnalisés, incubateurs, Business Angels,
investisseurs, levée de fonds, coworking…

DÉMOZONE START UP
Stands 311 & 314 | Village 3 (Niv. 1)

Un lieu unique qui réunit 10 start up innovantes qui vont
booster le développement de votre business. Venez
découvrir leurs produits et adopter leurs solutions.

ACCÉLÉRATEURS & INCUBATEURS
Stands 211, 300, 303, 307 & 316 | Villages 2 & 3 (Niv. 0 & 1)

Venez échanger et rencontrer les meilleurs accélérateurs et
incubateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CODING ROOM
Mardi 9 octobre | 16h15 -18h15 | Salle Morgiou (Niv. 0) 

Initiez-vous au codage et apprenez à créer des pages
internet, des applications, des logiciels…
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DÉDIÉ AUX ENTREPRISES À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

ACCÉLÉRER ET FINANCER SA START UP.
Mardi 9 octobre | 11h30 – 12h45 | Salle Sormiou (Niv. 1)

Comment maximiser ses chances d’obtenir un financement
bancaire ? Quel est le bon timing d’intervention ? Quels sont
les prérequis pour présenter un bon dossier ? Découvrez la
Banque et l’écosystème de l’innovation !

MENACES SUR VOTRE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE : COMMENT RÉAGIR ?
Mardi 9 octobre | 12h15 – 12h45 | Salle Ateliers 3 (Niv. 1)

Pour faire face aux menaces, nous proposons une animation
interactive pour apprendre à protéger son entreprise.

L'OPEN-INNOVATION : N'ATTENDEZ PAS 
L'IMPULSION DES GRANDS GROUPES POUR 
ACCÉLÉRER VOS INNOVATIONS & BUSINESS !
Mercredi 10 octobre | 10h45 – 11h15 | Salle Ateliers 1 (Niv. 1)

Entrepreneurs, profitez de cet accélérateur par vous-même !
Témoignages d'entrepreneurs qui en ont fait l'heureuse
expérience.

Sélection du programme ci-dessous (programme complet en ligne).

CONFÉRENCES & ATELIERS

TEMPS FORTS

DÉBAT « START UP FACTORY »
LA « PITCH PARTY »
Voir détails P.7

ANIMATIONS
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PARCOURS INDÉPENDANTS
« INDEPENDANT DAYS »

Indépendants, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs,
freelances...Vous n'êtes plus seul ! Nos experts vous
accompagnent pour débuter et réussir en tant
qu'indépendant : trouver et fidéliser vos clients, optimiser
votre statut, fixer le juste prix, tirer profit des réseaux
sociaux...

DÉMOZONE INDÉPENDANTS
Stand 311 & 314 | Village 3 (Niv. 1)

Vous n'êtes plus seul ! Nos experts vous accompagnent
pour débuter et réussir en tant qu'indépendant : trouver et
fidéliser vos clients, optimiser votre statut, fixer le juste prix,
tirer profit des réseaux sociaux...

ESPACE INDÉPENDANTS
Stand 117 | Village 1 (Niv. 1)

Vous souhaitez tester une idée de business ? Vous cherchez
à compléter vos revenus ou à développer
votre activité d'indépendant ? Découvrez un espace dédié
pour rencontrer et échanger avec des experts et des
indépendants expérimentés.

DÉDIÉ AUX INDÉPENDANTS, MICRO-ENTREPRENEURS, AUTO-ENTREPRENEURS & FREELANCES
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DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ DE SON 
ENTREPRISE SUR INTERNET.
Mardi 9 octobre | 11h30 – 12h45 | Salle Endoume 2 (Niv. 0)

Une conférence pour profiter de conseils et d’astuces pour
améliorer la visibilité de son entreprise sur le Web et donc
développer son activité. De la parution annuaire pro à la
présence sur les réseaux sociaux en passant par le site web,
cette conférence, déployée par des experts digitaux donnera
toutes les clés pour être présent efficacement sur Internet,
selon son activité et ses besoins.

TOUT SAVOIR POUR DÉMARRER SON 
ACTIVITÉ EN TRAVAILLEUR INDÉPENDANT 
SOUS LE RÉGIME DE L'AUTO-
ENTREPRENEUR.
Mercredi 10 octobre | 9h30 – 10h45 | Salle Endoume 1 (Niv. 0)

Une conférence pour découvrir ou redécouvrir le régime de 
l'auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur), connaître ses 
dernières évolutions et ses nouvelles possibilités, 
comprendre son mécanisme, ses obligations, ses modalités 
d'inscription.

TÉLÉTRAVAIL, COWORKING, PLATEFORME 
COLLABORATIVE... LORSQUE LE LIEU DE 
TRAVAIL SE DÉMATÉRIALISE.
Mercredi 10 octobre | 14h45 – 15h15 | Salle Ateliers 4 (Niv. 1)

La démultiplication des nouvelles formes d'organisation du
travail modifie le sens du lieu et du temps de travail. Faire le
bon choix, adapter ces nouvelles pratiques d'organisation
du travail, gérer ses collaborateurs nomades... Jamais sans
son avocat !

Sélection du programme ci-dessous (programme complet en ligne).

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS
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PARCOURS INTERNATIONAL
« BORN GLOBAL »

DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

Quelle stratégie de conquête à l’international ? Quelles solutions
de financements pour s'exporter ou s'implanter à l'étranger ?
Quel pays viser en fonction de son activité ? Comment et par qui
se faire accompagner ? Tous les facteurs clés de succès et les
erreurs à ne pas commettre pour décrocher de nouveaux
marchés et se développer à l'international...

CONSULTATION INDIVIDUELLES EXPORT 
INTERNATIONAL
Stand 103 | Village 1 (Niv. 1)

Aides, financement, étude de marché, cadre juridique.
Établissez un diagnostic précis de vos potentiels de
développement à l'international. Rendez-vous sur place.

13

LES CLÉS POUR SE DÉVELOPPER À 
L'INTERNATIONAL.
Mardi 9 octobre |  10h00 – 10h30 | Salle Ateliers 1 (Niv. 1)

Comment développer son activité à l’international ? Quelles
sont les bonnes pratiques en la matière et les outils mis à
votre disposition ? Comment intégrer une mission à
l’international ?

ENTREPRENDRE ET S’INSTALLER AU CANADA.
Mardi 09 octobre |  10h45 – 11h15 | Salle Ateliers 3 (Niv. 1)

Le Québec et le Canada offrent des opportunités de
développement économique fructueuses. Quelle stratégie faut-
il adopter pour immigrer et entreprendre ? Quelles sont les
démarches à effectuer ? Quels sont les secteurs porteurs ? Quel
accompagnement bancaire ? Quels écueils faut-il éviter ? Où
s'installer ? Toutes les clés pour une installation pérenne.

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER EN 
REJOIGNANT LA TEAM SUD EXPORT !
Mardi 9 octobre |  14h15 – 15h30 | Salle Sormiou (Niv. 1)

La Région, l'État, Business France, la CRCC, Bpifrance et les
conseillers du commerce extérieur unissent leurs moyens
pour accompagner et accélérer le développement
international des entreprises.

Sélection du programme ci-dessous (programme complet en ligne).

CONFÉRENCES & ATELIERS

TEMPS FORT

DÉBAT « INTERNATIONAL / AFRIQUE »
Voir détail P.8
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LES ANIMATIONS
À NE PAS MANQUER

PAROLES D’EXPERTS | Stand 100 – Village 1 (Niv. 1)

Plus de 20 micro-conférences pour entreprendre sur le territoire Aix-Marseille-Provence.
Boostez votre activité en découvrant en 15 min des solutions d'experts clés en main :
� Pépinière, incubateur, couveuse…comment s’y retrouver ?
� Boutiques à l’essai : venez tester votre projet commercial !
� Business model Canvas : 15min pour tout comprendre.
� Ne restez plus seul avec vos doutes…rejoignez les réseaux d’entrepreneurs et partagez avec vos pairs.
� Africalink : quand l’Afrique devient partenaire de votre business.
� Être connecté, un impératif pour se faire connaitre et détecter les bons prospects.

DIAGNOSTIC COMMUNICATION | Stands 420 & 425 – Village 4 (Niv. 1)

Échangez avec des entrepreneurs pros de la com' et bénéficiez de leurs conseils avisés pour accélérer votre business : site
internet, graphisme, stratégie de communication, événementiel, réseaux sociaux...

L'ACCÉLÉRATEUR DE L'EMPLOI EN PROVENCE | Stand 110 – Village 1 (Niv. 1)

Boostez votre politique d'embauche en rencontrant des experts sur un nouvel espace dédié.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES D'EXPERTS | Stands 102 & 300 – Village 1 & Village 3 (Niv. 1)

Rencontrez un expert-comptable et un avocat en rendez-vous individuels et gratuits, pour vous accompagner dans vos
démarches. Rendez-vous sur place.

CONSEILS DE REPRENEURS & CÉDANTS | Stand 114 – Village 1 (Niv. 1)

Vous cherchez une entreprise à reprendre? Echangez en entretien individuel avec des cédants, des repreneurs et des
experts qui partageront avec vous leurs expériences et leurs conseils pour vous aider à réussir votre reprise. Prise de rdv sur
place.

OFFRES DE REPRISE | Stand 100 – Village 1 (Niv. 1)

Une sélection des meilleures opportunités de reprise à saisir sur le territoire des Bouches-du-Rhône.

ENTREPRENDRE DANS L'ARTISANAT | Stand 116 – Village 1 (Niv. 1)

Vous voulez créer ou reprendre une entreprise artisanale ? Bénéficiez de conseils sur-mesure pour valider votre idée et
connaitre les différentes étapes pour vous lancer. Les experts vous accompagnent dans le développement de votre jeune
entreprise.

CCI STORE | Stand 100 – Village 1 (Niv. 1)

Découvrez la plus grande marketplace de solutions digitales destinées aux entrepreneurs. Venez tester dès maintenant vos
futurs outils quotidiens !

ESPACE NETWORKING | Stand 240 – Village 2 (Niv. 0)

Sur le principe du « Speed dating », en entretien de groupes par secteur d’activité ou sur la thématique de l’entrepreneuriat
féminin, rencontrez d’autres entrepreneurs pour partager votre expérience et développer votre réseau.

TOURNÉE DES ACHATS IMPACTANTS | Salle Riou & Salle Pomègues (Niv. 2)

Entrepreneurs, nous vous trouvons vos acheteurs de demain ! Vous rencontrerez les acheteurs dont les besoins
correspondent à votre activité.
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LISTE DES CONFÉRENCES
& ATELIERS 

MARDI 9 OCTOBRE
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LISTE DES CONFÉRENCES
& ATELIERS 

MERCREDI 10 OCTOBRE
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LISTE DES EXPOSANTS
PAR VILLAGE
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CONTACTS 
& INFOS PRATIQUES 

LES DATES 
Mardi 9 et mercredi 10 octobre 2018

LE LIEU
Palais des Congrès - Marseille Chanot
Rond-Point du Prado
13 008 Marseille

LES HORAIRES 
de 9h à 18h30 le mardi
de 9h à 18h le mercredi
Fermeture de l'accueil visiteur 30 min. avant l'horaire 
indiqué.

MEDIA KIT
Toutes les photos et le dossier de presse du salon sont 
disponibles sur salondesentrepreneurs.com
Réagissez sur Twitter #SDE2018 
Suivez-nous sur nos pages Facebook & Instagram

WIFI
ID : SALONDESENTREPRENEURS
MDP : MARSEILLE2018

PRESSE
Demande d’accréditations
PRESSE LOCALE
CO2 - 04 91 23 06 62
Sylvie COTTIN – s-cottin@co2com.com

PRESSE NATIONALE
Florence Gillier & Associés - 01 41 18 85 63 

Valérie HACKENHEIMER – valerieh@fgcom.fr

ORGANISATION 
Les Echos Solutions – 01 87 39 76 09 
Thomas DEFRESNE – tdefresne@lesechos.fr
Sophie DUPARC – sduparc@lesechos.fr
Majoie LEMA-KONKO – mlemakonko@lesechos.fr

À PROPOS DU SALON DES ENTREPRENEURS
Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises (création, reprise, franchise, développement, financements, innovation,
transmission…), le Salon des Entrepreneurs est le plus grand rassemblement de créateurs et chefs 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 et accueille 500
conférences et ateliers, 70 espaces de consultations, 25 débats d’actualité et plus de 300 personnalités.
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