
 

 

 

 

 

LE SALON DES ENTREPRENEURS : L’EVENEMENT INCONTOURN ABLE CRÉÉ 
PAR DES ENTREPRENEURS POUR DES ENTREPRENEURS ! 

 

Que vous soyez créateurs, jeunes entrepreneurs, dirigeants de TPE / PME,  repreneurs, futurs 

franchisés, startups : ne manquez pas la 8 ème édition du Salon des Entrepreneurs Nantes Grand-
Ouest les 25 & 26 novembre 2015 à la Cité des Congr ès.  

Parce que la réussite de vos projets dépend de votre capacité à vous démarquer, voici toutes les 
bonnes raisons de venir nous rejoindre :  

1. Networker autrement : Venez participer aux Flash Business Meeting ! Sur le principe du  
«Speed Dating», rencontrez un entrepreneur toutes les 4 minutes, et développez votre 
réseau. 

2. Intégrez le numérique à votre business  : Un programme pour accompagner les 
entrepreneurs dans leur transition digitale et leur permettre de développer leur business - 
création de sites web, référencement, e-commerce, réseaux sociaux… Rendez-vous sur 
l’espace Small Business Tech ! 

3. Boost Your StartUp  : Rejoignez l’écosystème des Startups ! Crash test de votre projet, 
conseils personnalisés, incubateurs, investisseurs, plateforme de crowdfunding, Métropoles 
French Tech, levée de fonds, … 

4. La Fabrique à entreprendre : Venez rencontrer les principaux réseaux d’accompagnement 
et bénéficiez de conseils d’experts à chaque étape de votre projet. 

5. Un programme dédié à la reprise d’entreprise : Pour vous faciliter la vie lors d’une 
démarche de reprise, vous accompagner dans le montage de votre dossier administratif et 
vos demandes d’aides, des spécialistes répondent à vos questions. Profitez également d’un 
espace pour échanger avec des chefs d’entreprises « repreneurs ».  

6. Découvrez les avantages de la Franchise : les concepts qui marchent, les solutions de 
financement, les contrats types, le choix de l’emplacement, les pièges à éviter. Rencontrez les 
enseignes et bénéficiez de consultations personnalisées.  

7. Trouver des financements et comprendre le crowdfund ing : Comment obtenir les 
financements nécessaires à votre projet ? Comment consolider vos fonds propres ? Quels 
financements bancaires solliciter ? Qu’est-ce que le financement participatif ? Toutes les 
réponses sur le salon.  
 

Mais le salon, c’est aussi, plus de 100 conférences et 40 ateliers pratiques, des co nseils sur-
mesure auprès de professionnels qualifiés … Alors n’hésitez plus et inscrivez ces deux jours à 
votre agenda !  

 



Informations pratiques : 

• Programme complet  sur http://www.salondesentrepreneurs.com/nantes/4par    

• Invitation GRATUITE :  pour bénéficier d’une invitation gratuite valable 2 jours offerte 

par La Communauté de communes du Pays de Chantonnay suivez ce lien : 

http://www.salondesentrepreneurs.com/nantes/inscription/4par  

• Informations Visiteurs  : 01 44 88 46 51. Du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00. 

 
 
Temps forts & Grands Débats 
 
MERCREDI 25 NOVEMBRE 
 

11h à 12h30 
Plénière d’Ouverture 
Envie d’entreprendre ? Lancez-vous dans le Grand-Ou est ! 
Quelle est la voie la plus adaptée à votre profil, vos moyen, votre activité ? Découvrez-le grâce aux 
solutions d’accompagnement et de financement disponibles dans le Grand-Ouest. Faites le plein de 
conseils pour sauter le pas et vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 

 
14h30 à 15h45 
Plénière Numérique 
Accélérez la transformation digitale de votre entre prise : témoignages et bonnes pratiques. 
Site web, e-commerce, réseaux sociaux, web-marketing, … Décryptage des codes et réflexes à 
adopter pour vous approprier les outils numériques et accélérer votre business.  
 
16h à 17h15 
Les Speakers 
Anecdotes et confidences d'entrepreneurs. 
De l'idée de création au passage à l'acte, 5 entrepreneurs talentueux partagent avec vous leurs 
doutes, leurs succès et leurs déconvenues de manière authentique et décomplexée. 
 
JEUDI 26 NOVEMBRE 
 

11h à 12h30 
Le Grand Débat 
Découvrez les secrets des startups qui cartonnent ! 
Agilité, incarnation du projet, posture, management et gestion d’équipe… Quels sont les ingrédients 
qui font la différence ? 5 startups vous livrent la recette de leur succès. 

 
 

14h30 à 15h45 
Plénière Jeunes 
#jemelance – Entreprendre quand on est jeune : conseils et retours d’expérience. 
Statut étudiant-entrepreneur, mentorat, aides, accompagnement… découvrez les outils qui vous 
permettront de donner vie à votre projet et rencontrez de jeunes entrepreneurs qui ont passé le cap. 

 


