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TOUS ENTREPRENEURS !

En 26 ans, le Salon des Entrepreneurs est devenu l’événement n°1 en Europe pour les créateurs
et dirigeants d’entreprises. Chaque année plus de 65 000 dirigeants et futurs dirigeants se
réunissent au Palais des Congrès de Paris. Ils partagent et s’inspirent auprès de grandes
personnalités et témoins entrepreneurs, ainsi que de figures politiques et institutionnelles.

Avec un chiffre record de près de 700 000 créations d’entreprises en 2018, le salon s’inscrit dans
un contexte de forte dynamique entrepreneuriale. Le salon est une borne énergétique, un coup de
booster et de bienveillance pour tous ceux qui se lancent dans l’aventure. Pendant deux jours, les
visiteurs (porteurs de projets, créateurs, indépendants, franchisés, repreneurs et dirigeants de
TPE/PME) retrouvent TOUT en un même lieu, pour faire le plein de solutions concrètes et
accélérer leur projet.
Favoriser l’esprit d’entreprendre c’est permettre à chacun d’explorer de nouveaux chemins
professionnels, de créer de l’emploi et de faire émerger les leaders français de demain. Telle est la
vocation du salon qui constitue pour les entrepreneurs une des premières marche de réussite.

Cette année, l’accent sera mis sur l’accompagnement de la création d’entreprise évidemment, mais
aussi le développement pour « passer un cap ». Nous proposons huit parcours, composés de grands
shows, conférences, ateliers et animations, pour répondre de façon exhaustive et pragmatique à
toutes les problématiques des visiteurs.
Nous fêterons également les 10 ans du statut d’auto-entrepreneur, lancé en 2009 sur le salon. Ce
mot, cette loi et ce statut ont marqué une étape historique en démocratisant la création
d’entreprise. Un parcours dédié aux indépendants et freelance sera mis en avant pour l’occasion.

Pour sa 26ème édition, le Salon des Entrepreneurs est plus que jamais placé sous le signe de la
vitalité d’entreprendre et du « Tous entrepreneurs ! ».

L’ÉVÉNEMENT DE RÉFERENCE
PAR LES ENTREPRENEURS
POUR LES ENTREPRENEURS

Laurent BACCOUCHE
Commissaire Général 

Salon des Entrepreneurs 

Xavier KERGALL
Directeur Général
Salon des Entrepreneurs
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FOCUS CRÉATION D’ENTREPRISE
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+16,9% par rapport à 2017

591 000

Au plus haut niveau depuis 2010 !

ÉVOLUTION DE LA CRÉATION EN FRANCE DEPUIS 2000
(1)

51%
des jeunes de 18 à 
24 ans ont envie de 
créer leur entreprise

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

(2) Sondage exclusif réalisé par OpinionWay pour l'Observatoire de l'auto-entrepreneur co-édité par l'UAE et la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires à l'occasion du Salon des 

Entrepreneurs 2019

LES CHIFFRES CLÉS

691 000

65 000
Visiteurs 
attendus 

200
Conférences
& workshops

15 000
M² 

d’exposition

150
Personnalités

emblématiques

2 000
Experts

mobilisés

LE VIVIER ENTREPRENEURIAL FRANÇAIS
(2)

15 millions
d’entrepreneurs 
potentiels dans 

l’Hexagone

1/4
1 quart des Français ont

envie de créer leur 
entreprise

Qui sont 

les visiteurs 
du salon ?

51% 
Créateurs

42% 
Dirigeants

78% d’Ile de France 60%

40%
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PERSONNALITÉS ATTENDUES

Gabriel ATTAL
Secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse

Pascal FAURE
Directeur Général de l’INPI

Christophe LECOURTIER
Directeur Général de 

Business France

François HUREL
Président de l’Union des 

Auto-Entrepreneurs

Christophe ITIER
Haut-commissaire à 

l’Economie Sociale et 
Solidaire et à l’Innovation 

Sociale

Didier KLING
Président de la 

CCI Paris Ile-de-France

Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Economie 

et des Finances

Jean-Baptiste LEMOYNE
Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Europe et des 

Affaires Etrangères

Mounir MAHJOUBI
Secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre de l’Economie 
et des Finances, 

chargé du Numérique

Laurent MUNEROT
Président de la Chambre 

Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat d’Ile-de-France

Agnès PANNIER-RUNACHER
Secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre de l’Economie et des 
Finances

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région 

Ile-de-France

Nadia PELLEFIGUE
Vice-Présidente de la 

Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée

Xavier BERTRAND
Président de la Région 

Hauts-de-France

Nadège GROSBOIS
Vice-Présidente du 

Département Seine-Saint-
Denis

Pierre GOGUET
Président de la CCI France

Muriel PENICAUD
Ministre du Travail

FIGURES POLITIQUES  & INSTITUTIONNELLES
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Christiane FERAL-SCHUHL 
Présidente du Conseil 
National des Barreaux

Jonathan JEREMIASZ
Président du Mouves

Karine DOGNIN-SAUZE
Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon

Nicolas DUFOURCQ
Directeur Général de 

Bpifrance

Dominique RESTINO
Président de la CCI Paris  

Président du Moovjee

Geoffroy ROUX de BEZIEUX
Président du Medef

Charles-René TANDÉ
Président du Conseil 

Supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables

Bernard UTHURRY
Vice-président de la Région 

Nouvelle-Aquitaine



Lucie BEUDET Konbini

Créé en 2008, Konbini est un média
nouvelle génération qui touche 60
millions de visiteurs uniques par an dans
plus de 30 pays. Avec une approche du
journalisme repensée, Konbini s'impose
comme un acteur global des tendances
et de la pop culture.

ENTREPRENEURS, DIRIGEANTS & EXPERTS

PERSONNALITÉS ATTENDUES

Alexandre MARS Epic

Serial entrepreneur et philanthrope
engagé, Alexandre Mars fonde EPIC,
start up à but non lucratif qui agit pour
que le don devienne la norme. Il promeut
une approche qui permet de soutenir
financièrement des organisations à fort
impact luttant contre les inégalités.

Jean MOREAU Phenix

Start up pionnière dans la réduction du
gaspillage et la valorisation des déchets,
Phénix consiste à donner une 2ème vie
aux invendus de la grande distribution et
des acteurs industriels. Un objectif a été
fixé : tendre vers le #ZéroDéchet et
accélérer la transition vers une économie
plus circulaire !

Charlotte CADÉ Selency

Selency est une plateforme
communautaire spécialisée dans le
mobilier et la décoration d'occasion. La
start up vient de boucler une levée de
fonds de 15 millions d’euros destinée à
accentuer son développement en
Europe. Le service est désormais
disponible au Royaume-Uni.

Joséphine GOUBE Techfugees

La tech au service des réfugiés !
La start up a une conviction : les
nouvelles technologies sont un levier
unique pour améliorer le sort de ceux qui
ont tout perdu en fuyant leur pays.
Comment ? En organisant des
"hackatons" dans le monde entier afin de
faire aboutir des projets concrets.

Pauline LAIGNEAU Gemmyo

Première marque de joaillerie à avoir fait
le choix du digital, Gemmyo a été lancé
par un couple voulant rendre la joaillerie
plus abordable. Gemmyo propose ses
créations et permet également au client
de personnaliser et modifier un bijou
existant dans la collection ou de
commander son propre bijou.

Eric LEANDRI Qwant

Cinq ans après son lancement, le moteur
de recherche français est devenu un vrai
outil grand public. Qwant est le premier
moteur de recherche qui protège les
libertés de ses utilisateurs et veille à
préserver l'écosystème numérique.

Eric LARCHEVEQUE Ledger

Ledger crée des solutions de sécurité
Blockchain. En 2018, la start up est
passée de l'ombre à la lumière en levant
75 millions de dollars. La jeune pousse a
ainsi vu son mini coffre-fort digital pour
cryptomonnaies de la taille d'une clef
USB s'arracher au gré de la flambée du
bitcoin.

Ludovic LE MOAN Sigfox

Présent aujourd'hui dans 53 pays et
couvrant 1 milliard de personnes, Sigfox
est le premier fournisseur de solution de
connectivité dédiée à l'Internet des
objets. L'entreprise a construit un réseau
international connectant des milliards
d'objets à Internet tout en réduisant la
consommation énergétique.

Frédéric MAZZELLA BlaBlaCar

BlaBlaCar, service de covoiturage, est
présent dans 22 pays et rassemble plus
de 60 millions de membres. BlaBlaCar
fait partie du cercle restreint des licornes
françaises et vient notamment de
réaliser une levée de fonds record de
plus de 101 millions d'euros.
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Thomas MATAGNE
Ecov

Céline LIS-RAOUX
Roseup

Julie LELEU
Catspad

Céline LAZORTHES
Leetchi.com 

Mangopay.com

Loubna KSIBI
Meet My Mama

Emilie KORCHIA
My Job Glasses

Elsa HERMAL
Epicery

Samuel GUEZ
My Jolie Candle

Guillaume GIBAULT
Le Slip Français

Gaël DUVAL
Jechange.fr

French Touch Conference

Jérôme DEVOUGE
Prêt à Pousser

Armel DE LESQUEN
Famileo

Fabien SCOLAN
leboncoin

Shanty BAEHREL
Shanty Biscuits

Laurent DECHAUX
SAGE Europe du Sud

Catherine HUARD LEFIN
Hightekway

Alizée DOUMERC
GUESTVIEWS

Matthieu LAPORTE
Facebook

Jérôme BARRIER
Microsoft

Kamal BOUNAJMA
Homerez

Pierre-François BREZES
American Express

Moussa CAMARA
Les Déterminés

Grégory CLEMENT
Bagel Corner

Arthur MENARD-CALENGE
Spartan

Caroline PAILLOUX
Ignition Program

Paul MORLET
Lunettes Pour Tous

Nicolas ROHR
Faguo

Retrouvez toutes les personnalités 
ainsi que leur biographie sur 

salondesentrepreneurs.com
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Arnaud MEUNIER
PARTECH

NUMA PARIS



LES TEMPS FORTS  
MERCREDI 6 FÉVRIER

DÉBAT D’OUVERTURE  

Let’s do it ! Idées et tendances pour créer et se développer en 2019.
Prêt à entreprendre ? Allez-y, osez ! Food, tourisme, mode… Quels sont les secteurs porteurs pour se lancer ? Comment
lever les freins et mettre toutes les chances de votre côté pour faire décoller votre projet ?

Avec Kamal BOUNAJMA (Homerez), Nicolas DUFOURCQ (Bpifrance), Didier KLING (CCI Paris Ile-de-France), Pauline LAIGNEAU (Gemmyo),
Christophe LECOURTIER (Business France), Paul MORLET (Lunettes Pour Tous), Valérie PÉCRESSE (Région Ile-de-France), Nicolas RHOR (Faguo)
et Charles-René TANDÉ (Ordre des experts-comptables)

11h00 - 12h30 | Grand Amphithéâtre – Niveau 1 

INTERNATIONAL

French Touch : secrets et bonnes pratiques pour vendre et cartonner à l’étranger.
Créativité, audace, qualité, savoir-faire… Quels sont les ingrédients qui font l’originalité et le talent français ? Comment
vendre ses produits dans le monde entier ? Quels sont les pièges à éviter ? Rencontre avec des entrepreneurs « made in
France » à qui rien ne résiste.

Avec Jean-Baptiste LEMOYNE (Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères), Henri BAISSAS (Business France),
Charlotte CADÉ (Selency), Dominique CAIGNART (Bpifrance), Christophe DES DORIDES (FINALCAD), Alexandra DUBLANCHE (Région Ile-de-
France), Jean-Michel DURIEZ et Guillaume AUFFRET (Jean Michel Duriez Paris), Gaël DUVAL (Jechange.fr, French Touch Conference), Guillaume
GIBAULT (Le Slip Français), Clémentine RIBAUT (Team France Export IDF), Fahima SADAOUI-RAMOS (Team France Export IDF), Kévin
THOUEMENT (Business France) et Sandrine WEHRLI (CCI France)

14h30 - 16h00 | Amphithéâtre Bordeaux – Niveau 3 

START UP FACTORY

Comment faire décoller sa start up ? Cas pratiques pour décrypter les enjeux et leviers
du développement.
De start up à scale up, comment passer à la vitesse supérieure ? Préserver l’ADN du projet, rester innovant, bien
s’entourer… Quels sont les points de vigilance d’une croissance réussie ? Existe-t-il un modèle gagnant ?
5 exemples de start up passés au crible.

Avec Geoffroy CANIVET (186 I Avocats), Pascal FAURE (INPI), Emmanuelle FLAHAULT-FRANC (Iris Capital, Into the French Tech), Yan HASCOET
(Chauffeur Privé), Eric LARCHEVEQUE (Ledger), Céline LAZORTHES (Leetchi.com, Mangopay.com), Arnaud MEUNIER (NUMA Paris), Quentin
PERRAUDEAU (Percko) et Gui PERRIER (Dodow)

14h30 - 16h00 | Amphithéâtre Bleu – Niveau 2 

SMALL BUSINESS TECH

Digital Now ! Entrepreneurs, misez sur le numérique pour accélérer votre business.
Site internet, réseaux sociaux, boutique en ligne… 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 Mounir MAHJOUBI (Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Numérique ), Shanty BAEHREL (Shanty
Biscuits), Jérôme BARRIER (Microsoft), Jérôme DEVOUGE (Prêt à Pousser), Samuel GUEZ (My Jolie Candle), Elsa HERMAL (Epicery), Matthieu
LAPORTE (Facebook) et Fabien SCOLAN (leboncoin)

16h30 - 18h00 | Amphithéâtre Bleu – Niveau 2 

SPEAKERS

Tous entrepreneurs ! Parcours et confidences d’entrepreneurs audacieux.
Découvrez le parcours et l'audace d'entrepreneurs qui partageront avec vous leur expérience de la création d'entreprise.

Avec Marie ADELINE-PEIX (Bpifrance), Wadia CHAFTAR (Covet Chic), Akacha DAHMANI (Carto Si), Galo DIALLO (Smile Conseil), Kissima
GASSAMA (Crepe a Ding), Stéphanie GUITTONNEAU (Divas Fabulous) et Sarah MBYAL (Top des Tops)

16h30 - 18h00 | Salle Passy – Niveau 1 

Traduction en Langue des Signes Française8



LES TEMPS FORTS  
JEUDI 7 FÉVRIER

LE GRAND DÉBAT

Change Makers ! Témoignages d’entrepreneurs disruptifs et inspirants.
De la vision à l’action, comment ont-ils bouleversé l’ordre établi ? Prise de risques, freins, opportunités… Parcours
d’entrepreneurs audacieux qui croient au changement.

Avec Bruno LE MAIRE (Ministre de l’Economie et des Finances), Lucie BEUDET (Konbini), Pierre-François BREZES (American Express), Laurent
DECHAUX (Sage Europe du Sud), Joséphine GOUBE (Techfugees), Ludovic LE MOAN (Sigfox), Eric LEANDRI (Qwant), Alexandre MARS (EPIC),
Frédéric MAZZELLA (BlaBlaCar), Jean MOREAU (Phenix) et Caroline PAILLOUX (Ignition Program)

11h00 - 12h30 | Grand Amphithéâtre – Niveau 1

FREELANCES & INDÉPENDANTS

Comment se lancer et travailler seul efficacement ?
Vous rêvez de créer votre propre emploi ? Vous êtes freelance ou indépendant et vous souhaitez développer votre activité ?
Assistez à cette Masterclass et repartez avec toutes les clés pour travailler en solo.

Avec Muriel PENICAUD (Ministre du Travail), Samuel DURAND (Going Freelance), Benjamin LECLERCQ (Yoss), Alexia MENDEZ (Alexia Mendez
Design), Monique SENTEY (Union des Auto-Entrepreneurs & des Travailleurs Indépendants), Héloïse TILLINAC (Neowork Lab) et Fabien VIAL (Adviso)

11h00 - 12h30 | Amphithéâtre Bleu – Niveau 2

ESS

Entreprendre autrement et changer le monde, c’est possible !
Qui sont ceux qui agissent pour une économie plus solidaire et responsable en apportant des réponses concrètes aux défis
sociaux et environnementaux ?

Avec Christophe ITIER (Haut Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale), Lauriane BARTHELEMY (Avise), Armel DE
LESQUEN (Famileo), Fabrice HEGRON (En Direct des Eleveurs), Catherine HUARD LEFIN (Hightekway), Séverin HUSSON (La Croix), Céline LIS-
RAOUX (Roseup), Thomas MATAGNE (Ecov) et Jérôme SADDIER (Avise)

14h30 - 16h00 | Amphithéâtre Bordeaux – Niveau 3

FINANCEMENT

Entrepreneurs : panorama des solutions de financement pour votre projet.
Le financement est indispensable pour lancer une activité puis la développer. Mais qui finance quoi ? Comment aborder
l’étape de la recherche de financements dans un projet ? Panorama des solutions de financement existantes et conseils
pour choisir les modes de financement adaptés aux besoins de l’entreprise.

Avec Agnès PANNIER-RUNACHER (Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances), Grégory CLEMENT (Bagel Corner), Alizée
DOUMERC (Guestviews), Bertrand FLEUROSE (Cityscoot), Max PEUVRIER (Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables), Stéphanie SAVEL
(Financement Participatif France) et Angelina SIMONI (Bpifrance)

14h30 - 16h00 | Amphithéâtre Bleu – Niveau 2

DÉBAT DE CLÔTURE

Jeunes & Entrepreneurs, ils osent tout !
Etudiant, jeune diplômé, autodidacte… Qui sont ces jeunes qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale sans attendre ?
Conseils et bonnes pratiques pour appartenir à cette génération « Même pas peur ».

Avec Gabriel ATTAL (Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse), Tristan GILLOUARD (CCI Paris Ile-de-France),
Alexandre HANNEBELLE (Ava), Emilie KORCHIA (My Job Glasses), Loubna KSIBI (Meet My Mama), Julie LELEU (Catspad), Arthur MENARD-
CALENGE (Spartan), Dominique RESTINO (CCI Paris, Moovjee) et Bénédicte SANSON (Moovjee)

16h30 - 18h00 | Amphithéâtre Bleu – Niveau 2

CRÉATION

Les 10 clés pour réussir sa création d’entreprise.
Etude de marché, business model, forme juridique, financement, aides et subventions... Trouvez les réponses à toutes vos
questions et découvrez les étapes incontournables pour mener à bien votre projet.

Avec Marie ADELINE-PEIX (Bpifrance), Quentin BOURDONNAY (ICEROLL), Mathis CHAOUAT (Mister Créa), Rudy DEBLAINE (Initiative Ile de 
France), Johanna GUIMARD (JO BIKE TEAM), Jean-Pierre MARTIN (L’Union des Couveuses) et Julie MEUNIER (Les Franjynes)

16h30 - 18h00 | Amphithéâtre Bordeaux – Niveau 3
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PARCOURS CRÉATION

DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

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… toutes les clés pour passer à l’action !

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

CRÉATION D’ENTREPRISE : LES 
CONSEILS DE PÔLE EMPLOI.
Jeudi 7 février | 14h30 – 16h00

Découvrir les conseils de Pôle emploi qui, avec leur
prestation Activ'Créa, accompagne dans la création
d’entreprise. Entretiens individuels pour connaitre les
fondamentaux, ateliers pour identifier ses atouts... Faire le
point et concevoir un projet viable de création ou de
reprise d'entreprise.

CRÉATEURS D’ENTREPRISES : TOUTES 
LES ÉTAPES D’UN FINANCEMENT 
RÉUSSI.
Mercredi 6 février | 11h30 – 13h00

Comment construire son business plan ? Comment une
banque analyse et finance-t-elle un dossier de création
d'entreprise ? Comment convaincre son futur
investisseur ? Témoignage d'un créateur nouvellement
installé.

90 MINUTES POUR ENRICHIR SON 
PROJET DE CRÉATION.
Mercredi 6 février | 16h30 – 18h00

Nous proposons aux visiteurs de vivre une expérience de
travail collaboratif qui les aidera à transformer leur idée en
projet de business. Entreprendre, c'est avant tout une
aventure humaine et l'envie d'oser !

LES RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Stands 250 à 260 & 264 | Niv. 2

Faire émerger votre idée de business, rechercher un
hébergement d'entreprise, financer et accompagner votre
croissance... De la création au développement de votre
activité, en passant par la recherche de financement, les
principaux réseaux d'aide à la création se mobilisent sur un
espace unique pour vous apporter des conseils
personnalisés !

CONSULTATION INDIVIDUELLE : 
EXPERT-COMPTABLE, AVOCAT, 
NOTAIRE
Stands 224, 240, 241 & 247 | Niv. 2

Rencontrez en rendez-vous individuel et gratuit un expert-
comptable, un avocat et/ou un notaire et profitez de leurs
expériences et expertises : conseil juridique, fiscal et social,
optimisation du patrimoine, choix des dossiers et statut,
étude de marché...

Let’s do it ! Idées et tendances pour créer et se développer en 2019.

DÉBAT D’OUVERTURE Mercredi 6 février I 11h00 - 12h30

10

CRÉATION Jeudi 7 février I 16h30 - 18h00

Les 10 clés pour réussir sa création d’entreprise.



PARCOURS NUMÉRIQUE
« SMALL BUSINESS TECH »

DÉDIÉ À LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES

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

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

ENTREPRISE DU FUTUR : COMMENT 
MAÎTRISER VOTRE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE ?
Mercredi 6 février | 11h30 – 13h00

La transformation numérique est devenue un enjeu majeur
pour les entreprises qui doivent réinventer leur modèle de
fonctionnement et définir une nouvelle stratégie :
financement, organisation du travail, management,
protection des données, innovations, blockchain,
sécurisation des contrats... Comment anticiper et gérer les
risques ? Les avocats donnent les clés pour réussir votre
transition et faire de votre entreprise, l'entreprise du futur !

COMMENT SE PRÉMUNIR DES CYBER 
MENACES ?
Mercredi 6 février | 14h30 – 16h00

Dans un monde de plus en plus digitalisé et interconnecté,
toutes les entreprises représentent des cibles de choix pour
le cybercriminel, du fait des données personnelles,
confidentielles ou stratégiques qu'il possède. La question
n'est donc plus de savoir s'il y a un risque d'attaque, mais
plutôt quelle en sera l'ampleur et la fréquence !
Présentation d'outils et bonnes pratiques.

5 ÉTAPES POUR (ENFIN !) RÉUSSIR AVEC 
LE WEB EN 2019. 
Jeudi 7 février | 10h45 – 11h15

Avec 80% des internautes qui se renseignent sur le web
avant d'acheter, il est devenu incontournable pour une
entreprise d'être présente en ligne. Mais par où
commencer ? Nom de domaine, site web, réseaux sociaux,
référencement... Cet atelier donnera des conseils concrets
pour booster votre activité sur le web.

ACCOMPAGNEMENT GOOGLE POUR 
LES PROS
Stand 428 | Niv. 1

Formez-vous au numérique et développez votre activité
avec Google. Obtenez votre diagnostic digital gratuit et
découvrez les formations et outils adaptés à vos besoins.

FORMATION FACEBOOK
Stand 437 | Niv. 1

Créer une page, construire votre audience, développer
votre communauté et votre activité... Venez rencontrer les
équipes Facebook sur leur stand et assistez à l'un des
ateliers de formation.

ATELIERS LEBONCOIN
Stand 424 | Niv. 1

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

DÉMOS & ATELIERS MICROSOFT
Stand 400 | Niv. 1

Découvrez les nouveautés produits pour les
Entrepreneurs, participez à nos ateliers et rencontrez nos
équipes Microsoft & LinkedIn.

HUB DIGITAL BY LES FOLIWEB
Stand 419 | Niv. 1

Apprenez à utiliser Google, Facebook, Twitter, l'emailing et 
tous les outils numériques pour améliorer votre entreprise.

Mercredi 6 février I 16h30 - 18h00 SMALL BUSINESS TECH 

Digital Now ! Entrepreneurs, misez sur le numérique pour 
accélérer votre business.
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PARCOURS INNOVATION 
« START UP FACTORY »

DÉDIÉ AUX ENTREPRISES À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

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…

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

LEVER DES FONDS : COMMENT 
CONVAINCRE UN INVESTISSEUR ?
Mercredi 6 Février I 11h30 – 13h00,

Quand lever des fonds ? Vers qui se tourner ? Comment
prendre contact ? Réussir son pitch. Comment négocier sa
term sheet ? Les bons conseils pour captiver l'attention
des investisseurs et les convaincre ! Partager l'expérience
d'entrepreneurs à succès et bénéficier de l'éclairage d'un
fonds d'investissement est possible lors de cette
conférence.

ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, 
VOUS Y PENSEZ QUAND ?
Jeudi 7 Février I 9h30 – 11h00,

Quelles clauses de contrat de travail pour vos salariés ?
Comment assurer la confidentialité de votre activité ?
Comment limiter les risques de contrefaçons dans les
relations fournisseurs, distributeurs ? Comment susciter la
confiance de vos financeurs et de vos clients ? Bien
protéger et valoriser ses innovations nécessite une
stratégie et d'être bien accompagné : l'INPI vous présente
le livre blanc du management de la PI.

LES APPROCHES INNOVANTES AU 
SERVICE DE VOTRE PROJET 
ENTREPRENEURIAL.
Mercredi 6 Février I 11h30 – 13h00

Ces approches innovantes sont une façon créative de
faire face au changement. Elles peuvent se décliner à tous
les types de projets. Le design thinking, le lean start up...
permettent ainsi de tester et développer votre projet
entrepreneurial quel que soit sa nature d'activité.

DÉMOZONE START UP
Stands 510 à 513 | Niv. 1

Un lieu unique qui réunit 30 start up innovantes qui vont
booster le développement de votre business. Venez
découvrir leurs produits et adopter leurs solutions. Parmi
les solutions et services proposés au salon : solution
d'encaissement (carte bancaire & terminal de paiement),
agence digitale, logiciel de comptabilité, propriété
intellectuelle et industrielle.

CONSEILS PERSONNALISÉS POUR LES 
START UP
Stand 500 | Niv. 1

Vous avez un projet innovant ? Profitez de conseils
pratiques des experts de Plug&Start pour propulser.

DIAGNOSTIC MARQUE
Stand 245 | Niv. 1 

Bénéficiez d’une consultation gratuite pour effectuer une
prestation de recherche d’antériorité de votre marque et
profitez de tous les conseils nécessaires pour mettre en
place votre stratégie de marque.

Mercredi 6 février I 14h30 - 16h00START UP FACTORY 

Comment faire décoller sa start up ? Cas pratiques pour 
décrypter les enjeux et leviers du développement.
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MARATHON PITCH | Salle Concorde (Niv. 1)

Mercredi et jeudi de 16h30 à 18h

Assistez à des sessions live de pitchs d’entrepreneurs
hyper motivés.



PARCOURS INTERNATIONAL
« GLOBAL ENTREPRENEUR »

DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

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

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 
EXPORT INTERNATIONAL
Stand 205 |  Niv. 2

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

QUÉBEC, L’ÉCOSYSTÈME IDÉAL POUR
ENTREPRENDRE ET S’INSTALLER.
Mercredi 6 Février | 11h30 – 13h00

La région de Québec est un endroit parfait pour se lancer
en affaires. Économie propice à la création d'entreprises
novatrices, milieu de vie exceptionnel, accompagnement et
soutien offerts aux entrepreneurs qui comptent s'y
installer ou qui y sont déjà... et bien plus ! Conseils
d'experts pour bien se préparer et s'entourer afin de
favoriser le succès d’un projet de vie au Canada.

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

VOUS AUSSI, VOUS AVEZ UN 
POTENTIEL À L’INTERNATIONAL ! 
Jeudi 7 Février | 14h30 – 16h00

Le monde leur appartient ! Les visiteurs pourront s’inspirer
du parcours de deux entreprises (TPE et PME) qui gagnent
à l'international et profiter de leurs expériences pour éviter
de commettre les mêmes erreurs. Partir à la conquête des
marchés étrangers, en mettant toutes les chances de leur
côté est l’objectif de cette conférence.

QUELLES NOUVELLES RELATIONS 
ENTRE LE ROYAUME-UNI ET L’UNION 
EUROPÉENNE SUITE AU BREXIT ?
Jeudi 7 Février | 16h30 – 18h00

Les décisions pour l'accord sur le BREXIT sont en train de
se prendre. Les entreprises françaises peuvent
potentiellement perdre 3 milliards d’euros de marchés
outre-manche en cas de BREXIT dur. Quelles vont être les
futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union
Européenne ? Quels seront les impacts qui en découleront
? Comment mettre en place en 2019 les mesures
correctives indispensables ?

ENTREPRENDRE AU QUÉBEC
Stand 207 |  Niv. 2

Vous voulez entreprendre et vous établir au Québec.
Durant 2 jours, bénéficiez des conseils d'experts pour vous
conseiller, vous accompagner, vous aider dans toutes les
phases de votre projet : acquisition ou création
d'entreprise, connaissance du marché et partenaires
locaux, implantation, financement, investissements,
formations & conseils.

ACCOMPAGNEMENT À 
L’INTERNATIONAL
Stand 243  |  Niv. 2

Rencontrez les experts de la Team France Export qui
rassemble toutes les solutions publiques pour faire gagner
les entreprises françaises à l’international.

French Touch : secrets et bonnes pratiques pour vendre et 
cartonner à l’étranger.

INTERNATIONAL Mercredi 6 février I 14h30 - 16h00
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PARCOURS JEUNES
« ENTREPRENDRE AVANT 30 ANS »

Jeunes diplômés et étudiants, un programme spécialement conçu
pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale !
Transformez votre idée en business, découvrez tous les dispositifs
d'accompagnement, obtenez des financements, trouvez un bon
mentor... Toutes les solutions pour passer le cap.

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

JEUNES CRÉATEURS, INSPIREZ-VOUS 
DES SYNERGIES ENTRE ÉTUDIANTS –
ENTREPRENEURS ET ENTREPRISES ! 
Mercredi 6 Février  | 14h30 – 16h00

Rencontre de structures aux expertises riches et variées
qui soutiennent les projets des Etudiants-Entrepreneurs à
travers le Pépite France Challenge. Un temps pour se
poser les bonnes questions et mieux adapter son offre à la
réalité économique, nouer des partenariats et créer de
nouvelles opportunités de développement.

DÉDIÉ AUX JEUNES PORTEURS DE PROJET

PÉPITE FRANCE
Stand 264 | Niv. 2

Profitez de toutes les aides et dispositifs dédiés aux jeunes
diplômés et étudiants entrepreneurs !

ILS SE SONT LANCÉS ! TÉMOIGNAGES 
ET EXPÉRIENCES DE CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS ! 
Jeudi 7 Février  | 11h30 – 13h00

Cette conférence met en lumière l'action des IUT au
service des créateurs d'entreprises. A cette occasion, des
créateurs et repreneurs de petites entreprises dans des
secteurs variés (prestations de services, artisanat,
commerce...), ayant bénéficié de l'appui du réseau CREA,
pour bâtir leur projet ou développer leur structure après sa
création ou reprise, témoigneront de l'utilité et l'efficacité
de ce partenariat.

MOOVJEE
Stand 263 | Niv. 2

Rencontre avec de jeunes entrepreneurs, découverte du
mentorat, worshops… un espace fait pour vous !

IDÉES INNOVANTES, TIPS POUR 
MONTER SA BOÎTE… PARTAGEZ 
L’EXPÉRIENCE DE DIPLÔMÉS 
INTERNATIONAUX.
Jeudi 7 Février | 11h30 – 12h00

Les diplômés internationaux ont du talent ! Ils ont étudié
en France et ont fait de leurs compétences multiculturelles
un atout pour entreprendre. Inspirez-vous de leur réussite.

Jeunes & Entrepreneurs, ils osent tout ! 

CLÔTURE Jeudi 7 février I 16h30 - 18h00

14



COACHING D’ENTREPRENEURS | Stand 261 (Niv. 2)

« 90% des problèmes des entrepreneurs trouvent une solution ... chez les autres entrepreneurs »
Vous venez de créer votre entreprise ou vous êtes dans la dernière ligne droite ? Faites-vous coacher par un 
entrepreneur confirmé ! Profitez, avec cinq autres entrepreneurs, de 45 minutes de conseils pratiques sur votre projet.  

NETWORKING, THE PLACE TO MEET ! | Stand 299 (Niv. 2)

Réseautage, échanges, prospections, conseils… Développez votre réseau et votre business au sein de notre espace dédié
au networking.

MESURES GOUVERNEMENTALES POUR LES ENTREPRISES | Stand 239 (Niv. 2)

Création, transmission et reprise d’entreprise, fiscalité, import/export, environnement économique, études statistiques…
Retrouvez toute l’actualité et les informations sur les mesures pour créer, gérer ou transmettre votre entreprise.

CONSEILS PERSONNALISÉS POUR LES TPE | Stand 282 (Niv. 2)

Créateurs et dirigeants de TPE, rencontrez les correspondants TPE de la Banque de France. Ils vous écoutent et vous
orientent vers les partenaires du Salon les plus adaptés pour répondre à vos problématiques : création, financement,
réseaux d'accompagnement, évolutions législatives et juridiques, formalités administratives, reprise etc...

BUSINESS WORKSHOP | Stand 427 (Niv. 1)

Trucs et astuces, véritables cas business, diagnostics de vos compétences vente... Venez apprendre les meilleures 
techniques de prospection et de vente et faire de vous un roi du business.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES MÉDIATION DU CRÉDIT | Stand 282 (Niv. 2)

Chefs d'entreprise ! Vous rencontrez une difficulté avec une de vos banques ? avec un assureur-crédit ?
Pendant deux jours et quelle que soit la taille de votre entreprise, rencontrez les experts de la Médiation du crédit pour
vous aider.

LES APPS INDISPENSABLES POUR FREELANCES & INDÉPENDANTS | Stands 420, 426, 510 & 511 (Niv. 2)

Freelances et indépendants, découvrez toutes les applications indispensables au développement de votre projet :
marketplace, financement, mentorat, comité d'entreprise, gestion des organismes sociaux, assurances & mutuelles...

BOURSE D’OPPORTUNITÉSREPRISE D’ENTREPRISES | Stand 215 (Niv. 2)

Véritable point d'entrée pour tous les futurs repreneurs, venez vous renseigner sur les opportunités de reprise à saisir.

CONSEILS DE REPRENEURS ET CÉDANTS | Stand 237 (Niv. 2)

Vous cherchez une entreprise à reprendre ? Echangez en entretien individuel avec des chefs d’entreprises repreneurs qui
partageront avec vous leurs expériences et leurs conseils pour réussir une reprise.

CONSULTATIONS D’EXPERTS CESSION ET ÉVALUATION | Stand 230 (Niv. 2)
Vous souhaitez connaître la valeur de votre entreprise et les modalités d’une cession ou d’une reprise d’entreprise.
Rencontrez en rendez-vous individuel un expert spécialisé dans la cession de PME pour échanger autour : des principes
de base, des options possibles, des facteurs contextuels.

TOUT SAVOIR SUR SA PROTECTION SOCIALE | Stand 213 (Niv. 2)

Pendant les 2 jours, rencontrez en entretien les experts de l’URSAAF et de la Sécurité Sociale pour les travailleurs
indépendants. Ils vous informent, en continu, sur vos droits, vos obligations et les démarches à effectuer.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES FRANCHISE | Stand 309 (Niv. 1)

Rencontrez en rendez-vous individuel et gratuit de 20 minutes un consultant, un expert-comptable, un banquier ou un
avocat spécialiste de la franchise.

LA LIBRAIRIE DES ENTREPRENEURS | Stand 200 (Niv. 2)

Découvrez une sélection des meilleurs ouvrages de l'entrepreneuriat et profitez des séances de dédicaces des auteurs 
des éditions Eyrolles.

ANIMATIONS
& ESPACES CONSEILS
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LISTE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 6 FÉVRIER

CONFÉRENCES / ÉVÉNEMENTS (1H30)
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LISTE DES CONFÉRENCES
JEUDI 7 FÉVRIER

CONFÉRENCES / ÉVÉNEMENTS (1H30)
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LISTE DES EXPOSANTS
PAR VILLAGE
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CONTACTS 
& INFOS PRATIQUES 

LES DATES 
Mercredi 6 et jeudi 7 février 2019

LE LIEU
Palais des Congrès – Paris 
2 Place de la Porte Maillot
75017 Paris 

LES HORAIRES 
De 9h à 19h le mercredi 
De 9h à 18h30 le jeudi
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 #SDE2019 
Suivez-nous sur nos pages Twitter, Facebook & 
Instagram

WIFI
Réseau : SDE2019

Mot de passe : SDEPARIS

PRESSE
Demande d’accréditations
OConnection
Valérie HACKENHEIMER – valerieh@ oconnection.fr / 06 12 80 35 20
Virginie HEUZE – virginieh@oconnection.fr / 06 46  05 26 31 
Amélie TESTA – atesta@oconnection.fr / 06 69 24 81 17

ORGANISATION 
Les Echos Solutions – 01 87 39 76 09 
Gaëlle BOUVIER  – gbouvier@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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