
 
 

 

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 :  

• 2 000 experts sélectionnés pour leurs compétences et leur expertise entrepreneuriale  

• 200 conférences et ateliers conçus pour se former et adopter les bonnes pratiques 

• 400 partenaires et exposants mobilisés pour vous proposer des solutions concrètes adaptées à vos besoins 

• 150 sessions de networking pour développer efficacement et rapidement un réseau de qualité   

• 150 personnalités inspirantes qui partageront leurs expériences 

 

Comme 65 000 entrepreneurs rejoignez la communauté #SDE2019 et participez pendant 2 jours au plus grand rassemblement 

d’entrepreneurs en Europe les 6 et 7 février 2019 au Palais des Congrès de Paris.  

 
Programme et inscription gratuite :   
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/lp/sde/4par?utm_source=SDEP19_REF&utm_campaign=SDEP19_REF 

 

• COACHING D’ENTREPRENEURS : Faites-vous coacher par 25 grands entrepreneurs confirmés et bénéficiez de 45 minutes 
de conseils pratiques sur votre projet ! 

• MARATHON PITCH : Créez le buzz ! Tentez de gagner votre place au Marathon Pitch et faîtes partie des 50 start up hypers 
motivées qui pitcheront devant un public d’investisseurs et d’entrepreneurs. 

• FINANCEMENT : Crédits bancaires, prêts d'honneur, subventions, business angels, crowdfunding... Trouvez le 
financement qui vous ressemble ! 

• DEMOZONE START UP : Rencontrez 30 start up innovantes qui vont booster le développement de votre business, 
découvrez leurs produits et adoptez leurs solutions. 

• NETWORKING : Développez votre réseau et partagez votre expérience : 
- 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/paris/exposants/espaces_conseils  
 

 

 

• SMALL BUSINESS TECH : Booster son business grâce au digital ! Maîtrisez toutes les innovations, solutions et outils 
numériques : réseaux sociaux, site web, mobile, CRM, marketplace, IA…  

• START UP FACTORY : Innover & accélérer la croissance de sa start up ! Tout l’écosystème se mobilise : incubateurs, 
accélérateurs, conseils personnalisés, levée de fonds, coworking, pitch…  

• SE DEVELOPPER A L’INTERNATIONAL : Exportation, prospection, implantation… Dopez votre croissance en partant à la 
conquête de marchés étrangers.  

• ENTREPRENDRE AVANT 30 ANS : Coaching, idées de business, disposition d’accompagnement étudiants/diplômés…Tous 
les conseils pour passer le cap et devenir votre propre patron ! 

http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/lp/sde/4par?utm_source=SDEP17_REF&utm_campaign=SDEP17_REF&utm_medium=REFERENCEMENT
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/exposants/espaces_conseils


 
• ÊTRE SEUL ET BIEN ACCOMPAGNÉ : Indépendants, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, freelances… Nos experts vous 

accompagnent pour trouver et fidéliser vos clients, optimiser votre statut, fixer le juste prix, tirer profit des réseaux 
sociaux… 

• REPRISE & TRANSMISSION : Offres de reprise, évaluation, montage juridique… De l’acquisition d’un fond de commerce au 
rachat d’une PME, les meilleurs experts vous répondent. 

• FRANCHISE & COMMERCE ASSOCIE : Choix de l’enseigne, type de contrat, financement, implantation… Tout savoir sur le 
processus de création en franchise 

• TEMOIGNAGES & NETWORKING: The place to meet! Développez votre réseau et partagez votre expérience. Networker en 
one to one ou par secteur d’activité. 

 
Plus d’infos : http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/programmes_thematiques   
 

• DEBAT D’OUVERTURE – Let’s do it ! Idées et tendances pour créer et se développer en 2019. 
Mercredi 6 février (11h-12h30)  

• START UP FACTORY – Comment faire décoller sa start up ? Cas pratiques pour décrypter les enjeux et leviers du 
développement. 
Mercredi 6 février (14h30-16h)  

• INTERNATIONAL – French Touch : secrets et bonnes pratiques pour vendre et cartonner à l’étranger. 
Mercredi 6 février (14h30-16h)  

• SMALL BUSINESS TECH – Digital Now ! Entrepreneurs, misez sur le numérique pour accélérer votre business. 
Mercredi 6 février (16h30-18h)  

• LE GRAND DÉBAT – Change Makers | Témoignages d’entrepreneurs disruptifs et inspirants. 
Jeudi 7 février (11h-12h30)  

• INDEPENDANTS & FREELANCES – Comment se lancer et travailler seul efficacement ?  
Jeudi 7 février (11h-12h30)  

• FINANCEMENT – Panorama des solutions pour financer votre projet et vous développer. 
Jeudi 7 février (14h30-16h)  

• ESS – Entreprendre autrement et changer le monde, c’est possible ! 
Jeudi 7 février (14h30-16h)  

• CLÔTURE – Jeunes & Entrepreneurs, ils osent tout ! 
Jeudi 7 février (16h30-18h) 

PASS GRATUIT VALABLE 2 JOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus d’informations et inscription sur http://www.salondesentrepreneurs.com/paris 

Réductions SNCF & Air France 

SNCF : 20 % de réduction sur votre trajet aller/retour en 
appelant le 01 87 39 85 31. 
 
Air France : Tarifs (soumis à conditions) sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com 
Référence :  34396AF 
Validité du 30/01/2019 au 14/02/2019 

Dates & horaires 

Mercredi 6 Février 2019 de 9h à 19h 

Jeudi 7 Février 2019 de 9h à 18h30 

 

Le Lieu 

Palais des Congrès - Paris 

2, Place de la Porte Maillot - 75017 Paris 

 

Renseignements visiteurs 

 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30  

 

http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/programmes_thematiques
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/

