
Salondesentrepreneurs Marseille 9 & 10
octobre 2018

Carrière•  
20.09.2018 Par Véronique Forge            

2 jours pour lancer & accélérer votre business ! Créer // Oser // Réinventer // Accélérer 9 & 10
Octobre 2018 | Palais des Congrès – Marseille Chanot Créateurs, startups, dirigeants, repreneurs,
franchisés… Rejoignez 11 000 entrepreneurs passionnés au sein du plus grand événement
business et networking de Provence-Alpes-Côte d’Azur et donnez vie à votre projet ! […]

2 jours pour lancer & accélérer votre business !

Créer // Oser // Réinventer // Accélérer

9 & 10 Octobre 2018 | Palais des Congrès – Marseille Chanot

Créateurs, startups, dirigeants, repreneurs, franchisés…

Rejoignez 11 000 entrepreneurs passionnés au sein du plus grand événement business et
networking de Provence-Alpes-Côte d’Azur et donnez vie à votre projet !

Réseaux, conseils, financement, partage d’expérience… Le SalondesEntrepreneurs c’est deux
jours pour créer, oser, accélérer… Deux jours pour tout réinventer !

Vivez l’expérience #SDE2018 :
11 000 entrepreneurs attendus•   
500 experts mobilisés•   
100 conférences et workshops en accès libre•   
120 stands et espaces conseils•   
25 animations thématiques•   
25 témoins incontournables•   
8 temps forts et débats d’actualité•  

Rendez-vous les 9 & 10 Octobre 2018 au Palais des Congrès de Marseille Chanot !

Programme et inscription gratuite :

http://www.salondesentrepreneurs.com/marseille/preinscriptions

LES ANIMATIONS & NOUVEAUTÉS 2018
LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE : 12 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.  
FINANCEMENT : Crédits bancaires, prêts d’honneur, subventions, business angels,•
crowdfunding… Trouvez le financement qui vous ressemble !  
NETWORKING : Développez votre réseau et partagez votre expérience :•   
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Échangez-en one-to-one ou en groupe sur le salon  
Téléchargez notre application et networkez également, à tout moment, depuis votre mobile.•  

Plus d’infos : http://www.salondesentrepreneurs.com/marseille/exposants/espaces_conseils

 Les Temps forts
DEBAT D’OUVERTURE – Mental d’entrepreneur ! 10 conseils pour entreprendre et révéler•
ses talents. 

Mardi 9 octobre (11h00-12h30)
START UP FACTORY – Génération start up ! Les modèles à suivre.•  

Mardi 9 octobre (14h15-15h30)
PITCH PARTY – 1min 30 pour convaincre… 20 start up relèvent le défi !•  

Mardi 9 octobre (16h15- 17h30)
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS – Entreprendre à Marseille : témoignages et•
bonnes pratiques. 

Mardi 9 octobre (16h15- 17h30)
QUARTIERS – Impossible n’est pas quartiers !•  

Mercredi 10 octobre (11h –12h15)
INTERNATIONAL – Osez l’Afrique ! Conseils d’entrepreneurs et opportunités à saisir.•  

Mercredi 10 octobre (11h-12h15)
LE GRAND DÉBAT – Vies d’entrepreneurs ! Réussites, doutes, échecs… Leçons & secrets•
d’entrepreneurs à succès. 

Mercredi 10 octobre (14h00-15h30)
SMALL BUSINESS TECH – Digital first ! Quand le numérique devient accélérateur de•
business. 

Mercredi 10 octobre (16h15-17h30)
FEMMES – En avant toutes ! Conseils et témoignages de femmes entrepreneurs.•
 Mercredi 10 octobre (16h15-17h30) 

 

 

 

 

 

 

Abonnez-vous
Vous avez aimé notre article, inscrivez-vous à notre newletter !

On aime
19.09.2018

5 conseils pour trouver du travail après un

congé parental

18.09.2018

Comment transformer votre ultrasensibilité en atout au travail ?
17.09.2018

Le Gouvernement veut vous faire pédaler !
14.09.2018
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Lyon Gagne Avec Ses Femmes, le festival qui célèbre la
performance au féminin
13.09.2018

Les 5 astuces pour tenir bon jusqu’aux prochaines vacances
13.09.2018

Les femmes graphistes à l’honneur sur le Parvis de la Défense
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