
La France se classe 5ème sur le podium des pays européens avec 28% des Français désireux 
de créer, reprendre une entreprise ou se mettre à son compte (en hausse de 3 points*). Cette 
progression montre leur ambition à devenir indépendants. Néanmoins, la France se place en 
retrait en comparaison à ses voisins européens : la Pologne en tête avec 62% d’intention, suivi 
de l’Espagne (55%), le Royaume-Uni (51%) et l’Allemagne (31%)1. La France a donc encore un 
très grand potentiel pour la création d’entreprise. C’est dans cette dynamique que le Salon des 
Entrepreneurs de Paris lancera sa 26ème édition dans 2 jours ! 

Les 6 et 7 février prochains, créateurs, porteurs de projets, start up et dirigeants de TPE/PME, se 
retrouveront pour partager leurs conseils, retours d’expérience et pourront assister à plus de 200 
conférences et ateliers. lls trouveront sur le salon des solutions concrètes et des astuces pour lever 
les freins et se lancer en tant qu’entrepreneur.

* Comparaison janvier 2018
1 Sondage OpinionWay pour l’Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants dans le cadre de son Observatoire co-édité 
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SALON DES ENTREPRENEURS DE PARIS 2019

26ÈME ÉDITION

J-2 AVANT LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT 
BUSINESS & NETWORKING DE FRANCE !

DES MINISTRES MOBILISÉS POUR SOUTENIR 
LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE EN FRANCE

• Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances
• Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail
• Gabriel ATTAL, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
• Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
• Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances 
  et du Ministre de l’Action et des Comptes publics, chargé du Numérique
• Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances
• Christophe ITIER, Haut-commissaire à l’Économie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale
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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…

Contacts organisation : LES ECHOS SOLUTIONS

Sophie Duparc +33 1 87 39 76 72 - sduparc@lesechos.fr

Majoie Lema-Konko +33 1 87 39 78 68 - mlemakonko@lesechos.fr

Gaëlle Bouvier +33 6 16 37 10 34  - gbouvier@lesechos.fr 

#SDE2019Programme complet et inscription gratuite sur salondesentrepreneurs.com

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 
DE CONSEILS ET NETWORKING

DES ENTREPRENEURS
PRÉSENTS POUR PARTAGER LEUR EXPÉRIENCE

• Lucie BEUDET, Konbini
• Charlotte CADÉ, Selency
• Joséphine GOUBE, Techfugees
• Pauline LAIGNEAU, Gemmyo
• Eric LARCHEVEQUE, Ledger, coach sur l’animation « Coaching d’entrepreneur » 
• Eric LEANDRI, Qwant
• Ludovic LE MOAN, Sigfox
• Alexandre MARS, Epic
• Frédéric MAZZELLA, BlaBlaCar
• Jean MOREAU, Phenix

Le Salon des Entrepreneurs s’affirme comme la plus grande plateforme de networking 
et de mise en relation. Entrepreneurs, créateurs et dirigeants d’entreprises profiteront 
des deux jours du salon pour développer leur réseau, partager leur expérience, 
tester, financer et développer leur projet, mais aussi se faire accompagner par des 
professionnels. Plus de 2000 experts seront mobilisés sur place pour les conseiller, 
répondre à toutes les questions et faire avancer concrètement et efficacement les 
projets de création ou de reprises d’entreprise. Des animations viendront compléter 
le dispositif.

150 
PERSONNALITÉS

150 
STANDS & ANIMATIONS

9 
TEMPS FORTS
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65 000 
VISITEURS ATTENDUS

2 000 
EXPERTS MOBILISÉS

200 
CONFÉRENCES & ATELIERS

INFOS PRATIQUES

DATES :  Mercredi 6 & jeudi 7 février 2019
LIEU :  Palais des Congrès, 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
HORAIRES :  Mercredi 9h00 à 18h30 / Jeudi 9h00 à 18h00


