2 jours pour lancer & accélérer votre business !
Créer // Réinventer // Innover // Oser

22 & 23 Octobre 2019 | Palais des Congrès – Marseille Chanot
Le Salon de tous les entrepreneurs et surtout le vôtre !
Vous souhaitez lancer ou accélérer votre activité ? Que vous soyez créateur, repreneur, franchisé,
indépendant, dirigeant de TPE/PME ou d’une startup… Le Salon des Entrepreneurs a été pensé pour
vous avec :
- 11 000 entrepreneurs attendus
- 500 experts mobilisés
- 100 conférences et ateliers en accès libre
- 120 exposants & animations
- 100 personnalités inspirantes
- 8 débats d’actualité
Rendez-vous les 22 & 23 Octobre 2019 au Palais des Congrès de Marseille Chanot !
Programme et inscription gratuite :
https://sde.salondesentrepreneurs.com/fr/marseille/lp/sde/4par?utm_source=SDEM19_REF&utm_c
ampaign=SDEM19_REF

LES ANIMATIONS 2019
•
•

NETWORKING : Développez votre réseau et partagez votre expérience :
Échangez-en one-to-one ou en groupe par secteur d’activité sur le salon
Téléchargez notre application et networkez également, à tout moment, depuis votre mobile.
ENTREPRENDRE A MARSEILLE ET EN REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR :
Profitez d’ateliers pratiques et d’entretiens individuels avec les meilleurs experts et réseaux
d’accompagnement pour tout comprendre sur : la création, la reprise et le développement
de votre entreprise sur le territoire.

Plus d’infos : https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/marseille/animations/

LES DÉBATS D’ACTUALITÉ
•
•
•
•

Mardi 22 octobre :
11h00 : Débat d’ouverture – Sea, Start and Sun ! Méthodologie pour entreprendre et
développer son business dans le Sud.
14h15 : Start Up Factory – Comment faire décoller sa start up ? Cas pratiques pour
décrypter les enjeux et leviers du développement ?
16h15 : Pitch Party – 1min pour convaincre… 15 start up relèvent le défi !
16h15 : L’Accueil des Nouveaux Arrivants – Entreprendre à Marseille : témoignages et
bonnes pratiques.

•
•
•
•

Mercredi 23 octobre :
11h30 : Tous Entrepreneurs – Parcours et confidences d’entrepreneurs audacieux.
11h30 : International – Osez l’Afrique ! Conseils d’entrepreneurs et opportunités à saisir.
14h00 : Le Grand Débat – Change Makers ! Trajectoires d’entrepreneurs qui impulsent le
changement.
16h15 : Small Business Tech – Digital Now ! Entrepreneurs, misez sur le numérique pour
accélérer votre business.

Plus d’infos : https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/marseille/conferences/

LES INFOS PRATIQUES
PASS GRATUIT VALABLE 2 JOURS
Dates & horaires
Mardi 22 octobre 2019 de 9h à 18h30
Mercredi 23 octobre 2019 de 9h à 18h
Le Lieu
Palais des Congrès – Marseille Chanot
Rond-Point du Prado – 13 008 MARSEILLE
Renseignements visiteurs
01 87 39 85 31
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Plus d’infos & inscription sur : https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/marseille/

