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Le Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire est le rendez-vous incontournable pour qui souhaite
créer, développer ou reprendre une entreprise dans la région. Après le succès des éditions parisienne,
lyonnaise et marseillaise, l’édition du Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire 2018 devrait, elle aussi,
connaître le même engouement.

Depuis 11 ans déjà, le Salon des Entrepreneurs accompagne la dynamique entrepreneuriale des Pays de la
Loire et s’est imposé comme 1er événement business & networking de la région. En 2018, 20 109 entreprises
ont vu le jour, attirées notamment par l’attractivité économique de la région.

« Le Salon des Entrepreneurs entend conforter cette vague créatrice. Nantes attire de plus en plus d’entrepreneurs
grâce à sa qualité de vie et son attractivité économique » explique Thibaut Vigin, Commissaire général adjoint du
Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire.

Plus que jamais, l’ensemble de l’écosystème régional sera mobilisé – acteurs privés et publics - pour
accompagner les 11 500 entrepreneurs attendus les 21 et 22 novembre prochains à Nantes. Les jeunes
créateurs ambitieux, tout comme les dirigeants viennent, nombreux, puiser des idées business. « De l’artisan au
commerçant, en passant par l’entreprise industrielle ou de service : tout le monde est obligé de s’y mettre. On veut
aider les TPE à franchir ce cap. […] On veut être une boîte à outils » explique Thibaut Vigin.

En 48h, le Salon des Entrepreneurs tentera d’apporter à tous, des solutions concrètes et innovantes pour la
création et le développement de leur activité. Cette 11ème édition met notamment l’accent sur trois
problématiques majeures : la communication, le numérique et le bien-être au travail. « Nous voulons
populariser l’idée qu’un entrepreneur puisse réussir en donnant du sens à son business », résume Laurent Baccouche,
Directeur général du salon.

Ainsi, dirigeants, membres de petites entreprises rurales ou des quartiers, jeunes créateurs, tous sont conviés,
concernés et accompagnés lors de ce rendez-vous majeur les 21 et 22 novembre 2018.

AU SERVICE DES ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE 
DEPUIS PLUS DE 10 ANS ! 

Laurent Baccouche, Directeur général adjoint Salon des Entrepreneurs

Thibaut Vigin, Commissaire général adjoint Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire

LES CHIFFRES À RETENIR

11 500
Entrepreneurs 

attendus

120
Partenaires 
& exposants

100
Conférences
& workshops

100
Personnalités 

emblématiques



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

216 000
239 000

271 000

326 000

580 000

622 000
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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 septembre 2018

(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 RÉGION PAYS DE LA LOIRE (2)

En 2016 : 21 963 créations d’entreprises
En 2017 : 23 098 créations d’entreprises [+5,2%]

Janv–Sept 2018 : 20 109 de création en Pays de la Loire [+16,1%]*

*évolutions mesurées par rapport aux mêmes périodes les années précédentes

2ème région 
de France

PAYS DE LA 
LOIRE

où il fait bon 
entreprendre 



FIGURES POLITIQUES
& INSTITUTIONNELLES
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Paul JEANNETEAU
Vice-président du Conseil 

Régional des Pays de la Loire

Ronan JOURDAIN
Directeur Interrégional Ouest de  

Business France

Patrick CHEPPE
Président du Medef 44 

Philippe GRYCZA
Directeur Nantes 

Ynov Campus

Jean-François MANCEAU
Responsable département Création-

Transmission-Financement des 
Entreprises, CCI Nantes St-Nazaire

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil 

Régional des Pays de la Loire

Julien DENORMANDIE
Ministre chargé de la Ville 

et du Logement 

Jean-Claude PELLETEUR
Maire de Pornichet

Vice-président de La CARENE

Sébastien PILARD
Conseiller Régional 

Pays de la Loire

Joël FOURNY
Président de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat 
des Pays de la Loire

Dominique HUBERT
Président de l’Ordre des Expert-
comptables des Pays de la Loire

François HUREL
Président de l’Union 

des Auto-Entrepreneurs

Jean-François GENDRON
Président de la CCI 

Pays de la Loire

Christian GUELLERIN
Directeur Général de l’Ecole de 

design Nantes Atlantique

Cyrille PINEAU
Administrateur 

d’Initiative Nantes

Dominique RESTINO
Président de 

l’Agence France Entrepreneur

Yann TRICHARD
Président 

de la CCI Nantes Saint-Nazaire

Johanna ROLLAND
Maire de Nantes

Présidente de Nantes Métropole 

David SAMZUN
Maire de Saint-Nazaire

Président de la CARENE

Florian SIMON
Directeur Régional, 

Direction de l’action économique,
INPI Pays de la Loire

VISITE OFFICIELLE #1 Mercredi 11h20 – 12h30

En présence de :
Johanna ROLLAND 
Maire de Nantes / Présidente de Nantes Métropole 
Paul JEANNETEAU
Vice-Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
Jean-Claude PELLETEUR
Maire de Pornichet / Vice-Président de La CARENE 
Yann TRICHARD 
Président de la CCI Nantes Saint-Nazaire
Jean-François GENDRON
Président de la CCI Pays de la Loire
Joël FOURNY
Président Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Pays de la Loire

Découvrir toutes les personnalités attendues sur salondesentrepreneurs.com

VISITE OFFICIELLE #2 Jeudi 15h00 – 16h30

En présence de :
Julien DENORMANDIE
Ministre chargé de la Ville et du Logement

16h10 > Conclusion de la Tournée des Achats Impactantspar
Julien DENORMANDIE, Ministre chargé de la Ville et du Logement



ENTREPRENEURS
& DIRIGEANTS
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Jennifer GALLIOT
AD Confection

Joy ANCIOT
Sema Création

Stéphane DARCEL
Move& Rent

Gérard GARNIER
Algam

Samuel GUEZ
My Jolie Candle

Frédéric BRANGEON
Boulangerie Brangeon

Hubert DE BOISREDON
Armor

Anne BROCHARD
L’Etincelle RH

Yann PERSON 
EP

Sylvain JOLOWOI
Agilitic

Maïna MARQUETTE
Skippair

Nicolas MASSON
RBL Plastiques

Karine MINIDRE
JOK’Coeur

Reynald NAULLEAU
Vite Mon Marché

Estelle PETCUSIN
Les Belles Canailles

Gabrielle RODIER
Switch Up

Guillaume ROLLAND
Sensorwake

Morgane CABARET
Malefic Shoes

Odile DUVAUX
Xenothera

Pascal ROUCHET
SBC

Fabien VAN 
HERREWEGHE

Mr. Suricate

Julien COMTE
Makidoo

Vincent GALZIN
SNM Group

Découvrir toutes les personnalités attendues sur salondesentrepreneurs.com

Assistez en direct à 50 interviews et émissions
de personnalités politiques, chefs d’entreprises et grands témoins !

Johan RICAUT
Shopopop

Nicolas ROHR
Faguo



LES TEMPS FORTS  

DÉBAT D’OUVERTURE  

Créez, vous êtes accompagnés !
De l’idée à la mise en œuvre de votre projet, panorama des aides et dispositifs d’accompagnement à ne pas manquer.

Avec Frédéric BRANGEON (Boulangerie Brangeon), Stéphane DARCEL (Move & Rent), Paul JEANNETEAU (Région Pays de la Loire), Maïna
MARQUETTE (Skippair), Jean-Claude PELLETEUR (La CARENE), Dominique RESTINO (Agence France Entrepreneur), Guillaume ROLLAND
(Sensorwake) et Johanna ROLLAND (Maire de Nantes/Nantes Métropole).

11h - 12h30 | Auditorium 450 – Niv. 1

REPRISE

Reprendre une entreprise, y avez-vous pensé ?
Pour donner un second souffle à sa vie professionnelle, on pense souvent à créer sa start up. Alors que reprendre une 
entreprise déjà bien implantée peut aussi éviter de partir de zéro. Quels atouts ? Quels écueils à éviter ?
Avec Jennifer GALLIOT (AD Confection), Vincent GALZIN (SNM Group), Grégory GROLLEAU (Samelect), Nicolas MASSON (RBL Plastiques) et
Pascal ROUCHET (SBC).

14h00 - 15h30 | Auditorium 450 – Niv. 1 

BOOST YOUR START UP

A vos marques, prêts, pitchez ! Comment convaincre un investisseur ?
Démonstrations en live des clés et arguments chocs pour convaincre des investisseurs.
Avec Hervé BACHELOT-LALLIER (Go Capital), Julien COMTE (Makidoo), Bernard LE FALHER (Atlanpole), Johan RICAUT (Shopopop) et
Florian SIMON (INPI Pays de la Loire).

16h15 - 17h30 | Auditorium 450 – Niv. 1
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MERCREDI 21 NOVEMBRE

JEUDI 22 NOVEMBRE

LE GRAND DÉBAT

Positive impact : comment entreprendre et donner du sens à son business ?
Développement durable, responsabilité sociale, ESS, management participatif, économie locale... Quelles sont les 
tendances et opportunités pour entreprendre autrement ?
Avec Anne BROCHARD (L’Etincelle RH), Hubert DE BOISREDON (Armor), Odile DUVAUX (Xenothera), Reynald NAULLEAU (Vite Mon Marché),
Gabrielle RODIER (Switch Up), Nicolas ROHR (Faguo) et Yann TRICHARD (CCI Nantes St-Nazaire).

11h00 - 12h30 | Auditorium 450 – Niv. 1

LES SPEAKERS 16h30 - 17h45 | Auditorium 450 – Niv. 1

Tous entrepreneurs !
Pas d'argent ? Pas de réseau ? Qu'importe... Lancez-vous ! Avec un soupçon d'audace et un peu de créativité, tout est 
possible pour entreprendre et réussir.
Témoignages er retours d’expérience d’hommes et de femmes qui ont pris leur destin en main…
Avec Joy ANCIOT (Sema Création), Carole BIGOT (Formatrice en communication par l’improvisation théâtrale), Morgane CABARET (Malefic Shoes),
Sylvain JALOWOI (Agilitic), Karine MINIDRE (JOK’cœur) et Estelle PETCUSIN (Les Belles Canailles).

SMALL BUSINESS TECH 

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 Jérôme BARRIER (Microsoft), Gérard GARNIER (Algam), Samuel GUEZ (My Jolie Candle), Yann PERSON (EP),
Mona ROUSEFID (Facebook), Fabien SCOLAN (leboncoin), Fabien VAN HERREWEGHE (Mr Suricate) et Claire WOZNIAK (Google).

14h30 à 15h45 | Auditorium 450 – Niv. 1

MARATHON PITCH 

3 minutes pour convaincre... 45 start-up relèvent le défi !
Comment captiver l'auditoire, marquer les esprits et convaincre un jury en un temps record ?
Venez soutenir et vous inspirer de 45 pitchs d'entrepreneurs gonflés à bloc.

Jeudi 22 nov. De 14h00 à 17h00 | Espace de co-working – Niv. 1



PARCOURS CRÉATION

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 !

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

SOLUTIONS POUR ENTREPRENDRE 
Stand 115 | Niv. 0

10 réseaux d’accompagnement mobilisés au service des
créateurs ! Bénéficiez des meilleurs conseils d’experts pour
faire émerger votre idée, accompagner et financer votre
démarrage, incuber votre activité ou accompagner votre
projet social & solidaire.

S’IMPLANTER EN PAYS DE LA LOIRE
Stands 106, 111 & 115 | Niv. 0

Définitions de vos besoins, recherche de locaux et de
financement… Rencontrez les acteurs qui facilitent votre
implantation dans le Grand-Ouest.

NOM D’ENTREPRISE ET MARQUES, LES 
POINTS CLÉS POUR BIEN LES PROTÉGER.
Jeudi 22 novembre | 14h00 – 15h15 | Salle 200 (Niv. 1)

Trouver un nom apte à vous distinguer de la concurrence
constitue le premier challenge de tout créateur d’entreprise.
Le second réside dans le choix de l’outil juridique qu’il
conviendra de consacrer à la protection de ce capital.
Dénomination sociale, enseigne, nom de domaine ou dépôt
d’une marque, cette conférence technique propose quelque
clés pour choisir et protéger au mieux votre future identité
commerciale.

BIEN RÉUSSIR LE DÉMARRAGE DE SON 
ACTIVITÉ.
Mercredi 21 novembre | 14h00 – 15h15 | Salle 300 (Niv.0)

Le démarrage de l’entreprise est une période cruciale
pendant laquelle on confronte son idée, ses ambitions, sa
vision à un marché. Alors, comment d’y préparer au mieux?
Comment trouver ses premiers clients à l’ère 2.0 ? Quels
sont les facteurs clés de succès ? Ou encore, quels appuis
trouver ? Plus que des recettes, cette conférence va vous
apporter des pistes d’actions très opérationnelles pour
devenir entrepreneur.

10 CLÉS POUR RÉUSSIR SA CRÉATION 
D’ENTREPRISE.
Mercredi 21 novembre | 9h30 – 10h45 | Salle 300 (Niv. 0)

Venez découvrir les étapes incontournables pour réussir la
création de votre entreprise: trouver et définir son idée,
connaître son marché, définir et mesurer ses besoins,
apprécier la viabilité, connaître les aspects juridiques, fiscaux,
sociaux et les aides, suivre son activité…

Sélection de temps forts ci-dessous.

CAFÉ DE LA CRÉATION
Salle de conférence KL | Niv. 4 

Sur le principe du « Speed dating », échangez avec de
nombreux experts dans tous les domaines de la création
(comptable, juridique, financement, accompagnement…)
pour obtenir des conseils, y voir plus clair dans votre projet
et identifier les dispositifs d’accompagnement.
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DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS



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 : réseaux sociaux, site web, mobile, SEO, SEA, cloud,
CRM, chatbot...

5 ÉTAPES POUR (ENFIN !) RÉUSSIR AVEC LE 
WEB EN 2018
Mercredi 21 novembre | 10h45 – 11h15 | Salle Loire (Niv. 1)

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

ATELIERS FACEBOOK
Stand 406 | Niv. 1

Découvrez comment créer votre page
professionnelle, construire votre audience et
développer votre activité grâce aux solutions
marketing Facebook.

ATELIERS LEBONCOIN
Stand 403 | Niv. 1

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

HUB DIGITAL
Stand 401 | Niv. 1

Au travers d'ateliers 100% concret / 0% baratin,
apprenez à utiliser les réseaux sociaux, l’emailing et
tous les outils numériques pour améliorer votre
entreprise.

DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ DE VOTRE 
ENTREPRISE SUR INTERNET
Mercredi 21 novembre | 16h00 – 17h15 | Salle 300 (Niv. 0)

Le numérique est désormais. indispensable dans la construction
de son projet ou l’évolution de son business. Mais comment
doit-il être intégré dans la réflexion de l’entrepreneur pour
favoriser sa visibilité ? Orange accompagne au quotidien les
professionnels et entrepreneurs de la création au
développement de leur business. L’objectif est de répondre à
leurs besoins premiers, à savoir gagner du temps, de l’argent
tout en sécurisant son activité.

ANTICIPER ET PRÉVENIR LES CYBER
RISQUES DE VOTRE ENTREPRISE
Mercredi 21 novembre | 11h30 – 12h00 | Salle Graslin (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 ?

Sélection de temps forts ci-dessous.
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DÉDIÉ À LA TRANSITION DIGITALE DES ENTREPRISES 

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

DIAGNOSTIC DIGITAL
Stand 408 | Niv. 1

Création de site web, communication digitale et
diagnostic RGPD… Obtenez les clés pour digitaliser
votre entreprise, en 30 minutes grâce aux équipes
d’Ynov Campus!



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…

BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES.
Mercredi 21 novembre | 10h45 – 11h15 | Salle Graslin (Niv. 0)

Tout entrepreneur est confronté aux enjeux de développement
commercial de son activité. Comment bâtir un plan d’action
commercial ? Quels objectifs se fixer ? Quels moyens mettre en
œuvre ? Cerfrance vous propose un atelier pratique centré sur les
leviers clés pour « Booster son chiffre d’affaires ».

DEMOZONE START UP
Stand 410 | (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.

PROSPECTER ET FIDÉLISER SES CLIENTS EN 
2018: MODE D’EMPLOI. 
Mercredi 21 novembre | 11h30 – 12h45 | Salle 300 (Niv. 0)

Une entreprise ne vit que par sa clientèle. Elle est souvent diverse
et difficile à appréhender. Une stratégie multi-canal pour la
toucher passe par l’utilisation de solutions numériques. Venez les
découvrir lors de notre conférence qui réunira conseils,
fournisseurs de solutions et sociétés utilisatrices !

Sélection de temps forts ci-dessous.
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DÉDIÉ AUX ENTREPRISES À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS

OBJECTIF 100% DE FACTURES 
ÉLECTRONIQUES EN 2020?
Mercredi 21 novembre | 14h15 – 14h45 | Salle Feydeau (Niv. 0)

Au 1er janvier 2019, les PME fournisseurs du secteur public
devront déposer leurs factures sous format électronique sous le
portail Chorus. Contrainte ou opportunité ? La facture
électronique peut accélérer les délais et réduire les coûts de
traitement et de conservation.

CONSEILS DE BUSINESS ANGELS
Stand 500 | (Niv. 1)

Rencontrez en tête-à-tête un business angel et obtenez les
meilleures recommandations pour pitcher votre projet et
présenter votre business plan.

NANTES TECH : ACCÉLÉRATEURS ET
INCUBATEURS
Stand 501 | (Niv. 1)

L’écosystème du Grand Ouest se mobilise ! Découvrez les
dispositifs et les solutions d’accompagnement pour
développer votre start up.



PARCOURS REPRISE

DÉDIÉ A L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA REPRISE ET LA TRANSMISSION 

Repreneurs et cédants, un programme spécialement conçu pour
vous ! Choix du dossier de reprise, financement, relation cédant-
acquéreur…
Quels sont les concepts à maîtriser et les erreurs à éviter ?

REPRENDRE UNE ENTREPRISE : LES 
ÉTAPES INCONTOURNABLES.
Jeudi 22 novembre | 9h30 – 10h45 | Salle 300 (Niv. 0)

Reprendre une entreprise, c’est reprendre une entité avec
ses forces et ses faiblesses mais aussi une culture
d’entreprise, une histoire, des salariés et un environnement.
Au-delà du défi économique, c’est aussi un défi humain… les
règles de la réussite passent par plusieurs étapes à respecter
: définition du projet personnel et du projet de reprise,
analyse et évaluation de l’entreprise, montage juridique,
élaboration du business plan, financement et aides…

REPRENEURS DE TPE OU DE FONDS DE 
COMMERCE, COMMENT BIEN FINANCER 
SON PROJET ?
Jeudi 22 novembre |  11h30 – 12h45 | Salle 200 (Niv. 1)

Vous allez créer, reprendre une entreprise et vous vous
posez de nombreuses questions. Comment obtenir les
financements nécessaires ? A qui s’adresser ? Quelles aides
obtenir ? Comment monter son dossier de financement ?
Quels documents doit comprendre un dossier complet ?
Quels conseils obtenir pour s’assurer un démarrage
optimum ? Des spécialistes de la reprise d’entreprise
répondront à toutes ces questions.

REPRISE D’ENTREPRISE ET GOÛT DU
RISQUE.
Mercredi 21 novembre | 11h30 – 12h45 | Salle 200 (Niv. 1)

On ne reprend pas une entreprise sans accepter courir des
risques. Les circonstances et les conditions de la reprise
permettent d’en prendre plus ou moins selon le degré de
préparation du repreneur. Les témoins présents exposent
pourquoi ils ont pris ces risques compte tenu des
entreprises ciblées.

CONSEILS DE REPRENEURS
Stand 103 | (Niv. 0)

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.

Sélection de temps forts ci-dessous.

OFFRES DE REPRISE
Stand 103 | (Niv. 0)

Véritable point d’entrée pour tous les futurs
repreneurs, venez vous renseigner sur les opportunités
de reprise à saisir. Retrouvez des offres de reprise ou
de cession d’entreprise sur les stands de la CCI Nantes
Saint-Nazaire ainsi que sur celui du CRA (Cédants et
Repreneurs d’Affaires).
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CONFÉRENCES & ATELIERS ANIMATIONS



LES ANIMATIONS
À NE PAS MANQUER

BUSINESSWORKSHOP | Mercredi de 10h45 à 12h15 & Jeudi de 12h30 à 14h00 – Salle KL (Niv. 4)

Stratégie commerciale, prospection, management… Les meilleurs conseils pour booster votre CA et conquérir de nouvelles
parts de marché.

DIAGNOSTIC COMMUNICATION | Stand 123 - (Niv. 0)

Échangez avec des entrepreneurs pros de la com' et bénéficiez de leurs conseils avisés pour accélérer votre business.

ESPACE ORIENTATION TPE | Stand 116 - (Niv. 0)

Les correspondants TPE de la Banque de France seront présents sur le salon pour répondre aux questions des visiteurs et
orienter vers les partenaires les plus adaptés à leur projet.

ENTREPRENDRE DANS L’ARTISANAT | Stand 112 - (Niv. 0)

Bénéficiez de conseils sur-mesure pour valider votre idée et connaitre les différentes étapes pour vous lancer.

JEUNES.. ET ENTREPRENEURS ! | Stand 119, 121A & 121B (Niv. 0)

De l’idée au démarrage de votre activité, profitez de toutes les aides et dispositifs dédiées aux jeunes diplômés et étudiants
porteurs de projets.

CRÉEZ VOTRE START UP EN 6H | Jeudi 22 nov. De 10h00 à 17h00 – Stand 119 (Niv. 0)

En équipe, et en quelques heures seulement, développez un nouveau produit ou service puis confrontez-vous à un jury
d’experts!

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES FRANCHISE | Stand 306 - (Niv. 0)

Choix de l'enseigne, type de contrat, financement, implantation... Avocats, experts-comptables et conseillers financiers vous
conseillent gratuitement dans les choix les plus adaptés à votre projet.

ESPACE NETWORKING | Stands 222 & 223 - (Niv. 0)

Sur le principe du « Speed dating », en entretien de groupes par secteur d’activité ou sur l’entrepreneuriat féminin, rencontrez
d’autres entrepreneurs pour partager votre expérience et développez votre réseau.
Rencontrez également des entrepreneurs du réseau des Sup’Porteurs de la création 44. (Jeudi de 8h à 10h).

DÉCOUVREZ LE CO-WORKING | Espace de co-working - (Niv. 1)

La Cordée, c’est une communauté d’entrepreneurs réunis autour de valeurs d’entraide et qui se retrouvent dans plusieurs
espaces pour y travailler, mais aussi y échanger autour d’un café, s’y former lors d’ateliers, y recevoir leurs clients.

TROPHÉES DU DESIGN | Espace de coworking (Niv. 1) – Jeudi 22 novembre de 12h30 à 13h15.

16ème remise des Trophées du Design Stratégique!
Découvrez 5 entreprises du Grand-Ouest qui ont fait du design un enjeu stratégique pour leur développement.

ESPACE INDEPENDANTS | Stand 101 - (Niv. 0)

Découvrez un espace dédié pour rencontrer et échanger avec des experts et des indépendants expérimentés.

ESPACE PROTECTION SOCIALE | Stand 117 - (Niv. 0)

L’Urssaf et la Sécurité sociale pour les indépendants vous informent sur vos droits, obligations, démarches, etc.

TOURNÉE DES ACHATS IMPACTANTS | Jeudi de 14h30 à 16h30 I Club Atlantique - (Niv. 1)

Cette opération permet aux acheteurs (grands groupes, PME, ETI) et aux fournisseurs locaux de se rencontrer lors de rendez-
vous one to one qualifiés.

CONSULTATIONS EXPERT-COMPTABLE | Stand 114 - (Niv. 0)

Des experts comptables mobilisés pour des consultations individuelles et gratuites.

ESSAYEZ DS7 CROSSBACK | Stand 99 - (Niv. 0)

Venez découvrir le nouveau SUV de la maison DS: DS 7 CROSSBACK, voiture officielle du Salon des Entrepreneurs.
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LISTE DES EXPOSANTS
PLAN DE L’EXPO
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LISTE DES CONFÉRENCES 
MERCREDI 21 NOVEMBRE
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LISTE DES CONFÉRENCES 
JEUDI 22 NOVEMBRE
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Dossier de presse Salon des Entrepreneurs

CONTACTS & INFOS PRATIQUES 
LES DATES 
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2018

LE LIEU
Cité des Congrès - Nantes
5,rue de Valmy
44 000 Nantes

LES HORAIRES 
de 9h à 18h30 le mercredi
de 9h à 18h le jeudi
Fermeture de l’accueil visiteur 30 minutes 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

PRESSE
Demande d’accréditations
PRESSE LOCALE
Alphacoms – 06 14 99 87 81
Jéhanne GUILLOURY – j.guilloury@alphacoms.fr

PRESSE NATIONALE
Agence Oconnection – 06 69 24 81 17
Amélie TESTA -atesta@oconnection.fr

ORGANISATION 
Les Echos Solutions – 01 87 39 76 72 
Sophie DUPARC – sduparc@lesechos.fr

salondesentrepreneurs.com - #SDE2018


