
 

Service Marketing 07/2016 

 

Créateurs, start up, dirigeants de TPE/PME, jeunes entrepreneurs, repreneurs, franchisés...  
Participez au plus grand rassemblement d’entrepreneurs du Grand-Ouest. 
 
Un rendez-vous unique pour faire décoller vos projets et bénéficier sur un même lieu de : 
 

- Formation gratuite - 80 conférences et ateliers en accès libre 
- Conseils & Accompagnement –  120 partenaires & exposants  
- Networking -  Plus de 3 000 cartes de visite échangées  
- Témoignages -  De grands entrepreneurs livrent déconvenues et clés de leur réussite  

 
Profitez de ces 2 jours pour capter les nouvelles tendances, trouver des financements, booster votre 
business grâce au numérique et développer votre réseau ! 
 

Programme et invitation gratuite :  
http://www.salondesentrepreneurs.com/nantes/lp/sde/4PAR?utm_source=SDEN16_REF&utm_medi
um=REFERENCEMENT&utm_campaign=SDEN16_REF 

LES INCONTOURNABLES 2016  
 
SMALL BUSINESS TECH :  boostez votre business grâce au numérique ! 
Création de sites web, référencement, webmarketing, réseaux sociaux... 
 
BOOST YOUR START UP :  créez, développez et financez votre start up ! 
Conseils personnalisés, incubateurs / accélérateurs, pépinières, financement… 
 
2 ESPACES DE NETWORKING :  Développez votre réseau au Salon ! Rencontrez un maximum 
d’entrepreneurs en un minimum de temps ! Présentez votre projet, échangez des bonnes pratiques, 
trouvez de nouveaux clients… 
 
Plus d’infos : www.salondesentrepreneurs.com/nantes/programmes_thematiques  

 
TEMPS FORTS 2016 
 

• PLENIERE D’OUVERTURE – mercredi 23 novembre, 11h00-12h30. 
Les secteurs porteurs pour entreprendre dans le Gra nd-Ouest !  
 

• PLENIERE REPRISE – mercredi 23 novembre, 14h00-15h15. 
Reprendre plutôt que créer : une opportunité à sais ir ! 
 

• LES SPEAKERS – mercredi 23 novembre, 16h00-17h15. 
Anecdotes et confidences d’entrepreneurs. 
 

• LE GRAND DEBAT – jeudi 24 novembre, 11h00-12h30 
Ces start up qui inventent le monde de demain. 

 
• PLENIERE NUMERIQUE – jeudi 24 novembre, 14h30-15h45. 

Se développer grâce au numérique : les clés de la r éussite. 
 

Programme complet : www.salondesentrepreneurs.com/nantes/conferences 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
• 23 & 24 novembre 2016 à la Cité des Congrès de Nant es - 5 rue de Valmy  
• Mercredi 23 de 9h à 18h30 et Jeudi 24 de 9h à 18h 
• Informations visiteurs  : 01 44 88 46 51. Du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h30. 
• Réduction transport :  http://www.salondesentrepreneurs.com/nantes/infos_pratiques  


