TREMPLIN POUR ENTREPRENDRE
Créateurs d’entreprises et jeunes entrepreneurs : 40 experts pour
faire décoller votre activité au Salon Tremplin pour Entreprendre
RdV le 20 Novembre - Centre Evénementiel de Courbevoie
« Tremplin pour Entreprendre » est l’un des salons phares des Hauts-deSeine porté par une collectivité locale et consacré au conseil et à
l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises.
Entrepreneurs, de nombreux experts se mobilisent pour répondre à vos
questions. Voici le déroulé de cette journée qui s’annonce riche…
Courbevoie, le 7 novembre 2018,
Après le succès remporté par ses trois éditions précédentes, « Tremplin pour Entreprendre »
revient cette année à Courbevoie avec des nouveautés et encore plus de conférences et
ateliers dédiés à la création d’entreprise. Organisé par la direction du Développement
économique, Emploi et Innovation de la ville de Courbevoie, « Tremplin pour Entreprendre »
a pour vocation de soutenir les entrepreneurs et créateurs dans leur parcours et de valoriser
l’entrepreneuriat. Il montre le dynamisme et l’attractivité économique de la ville de Courbevoie
et du territoire Paris Ouest La Défense.
TREMPLIN POUR ENTREPRENDRE - 4ème Edition
Le salon pour la création/reprise et développement de l'entreprise

Mardi 20 Novembre 2018
de 10h à 17h
Centre Evénementiel de Courbevoie
7 Bd Aristide Briand
ENTRÉE LIBRE

Des nouveautés pour l’édition 2018
Cette année, de nouvelles thématiques seront abordées, en partenariat avec des acteurs
experts dans leur domaine.
 Un espace solutions digitales
Le digital est à l’honneur avec la présence d’experts du
marketing digital et de solutions pour les pros. Google
animera un atelier « Développer son entreprise grace au référencement naturel » et deux
de ses coaches assureront des sessions de coaching individualisées tout au long de la
journée.
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 Un espace « Entreprendre au féminin »
Mesdames, venez vous faire accompagner dans votre projet de création
d’entreprise par les experts de l’association Force Femmes et Action’elles !

 Le Café des créateurs, l’instant networking et un espace coworking éphémère
Les entreprises se retrouvent dans un espace dédié à l’échange, le partage d’expériences
et qui favorise aussi le business associé à un espace de coworking.

Booster vos projets
Le salon s’articulera autour d’un parcours permettant de découvrir l’ensemble des démarches
de l’entrepreneur.
 Près de 40 partenaires et experts en libre accès :


Espace Institutionnels : CCI Île-de-France, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat 92, EDC Paris Business School, INPI, Pôle Emploi, APEC
Espace Experts/Franchise : 3ECS Conseil, FB JURIS, Fédération Française
de la Franchise, POINT C/IN EXTENSO, FM-FORMEZ MOI (se former en
Franchise), AUREABEE (Financer sa Franchise)
Espace Accompagnement, Réseaux : APAR, BGE PaRIF, Coopaname,
Entreprendre 92, Force Femmes, Action’Elles, Sparte RH, Guichet Unique de
l’entrepreneuriat de Courbevoie
Espace Finances/Assurances : ADIE, AXA Prévoyance & Patrimoine, Hautsde-Seine Initiative, BNP PARIBAS, Société Générale, HSBC Live, CIC
Développement de son activité : ABC Portage, Expert is Me, Agence PW,
Nextdoor, Regus, BGE PaRIF
Solutions digitales : Google, Eudonet, SmallBusinessAct, MG Mobile,
Monsieur-Lucien.fr, Tiime, Come UP









 5 minutes d’audit gratuit pour analyser sa visibilité sur Internet
 Un programme d’ateliers pour s’informer en 30 minutes







Comprendre le cycle d’achat pour booster vos ventes, animé par Foxclose
10 conseils pour développer la visibilité de votre activité sur internet, animé
par Monsieur-Lucien.fr
Comment pitcher son projet ? animé par Sparte RH
Le crowdfunding est-il approprié pour financer mon projet d’entreprise ? animé
par KissKissBankBank
Développer son entreprise grâce au référencement naturel, animé par Google
pour les Pros
Quel statut juridique choisir ? animé par 3ECS Conseils
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Un accompagnement sur-mesure
Le Guichet Unique de l’entrepreneuriat de Courbevoie, qui
organise des ateliers d’accompagnement pour les jeunes
entrepreneurs du territoire tout au long de l’année, sera présent
pour informer, orienter et accompagner les créateurs ou jeunes
entrepreneurs dans leurs démarches.
Le Guichet Unique de l’entrepreneuriat de Courbevoie organise des ateliers collectifs, des
workshops et de nombreuses permanences individuelles pour accompagner les
créateurs et jeunes entrepreneurs depuis 2016.
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La ville de Courbevoie et sa direction du Développement économique, Emploi et Innovation (sous
sa marque Attractive Courbevoie), organisent leurs actions autour de trois axes majeurs :
 l’entrepreneuriat : le Guichet Unique de l’Entrepreneuriat propose aux entrepreneurs et porteurs
de projets du Territoire les conditions idéales pour s’installer, se développer, promouvoir leurs
activités et innover ;
 l’emploi : le service Emploi soutient et accompagne les Courbevoisien.ne.s dans leurs
démarches de retour à l’emploi et accompagne les entreprises du Territoire dans leurs
opérations de recrutement ;
 l’innovation : avec l’appui de son écosystème territorial particulièrement attractif, la ville de
Courbevoie soutient les secteurs et entreprises dynamiques de l’économie de demain. Après
le Prix Attractive Innovation lancé en 2016 et porté par la Ville, le Prix de l’Innovation Paris
Ouest La Défense prend la suite pour révéler les pépites de l’innovation.
Pour en savoir + sur l’action économique, emploi et innovation à Courbevoie :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

Contacts :
Direction du Développement économique, Emploi et Innovation de la ville de Courbevoie
Delphine Cuny : d.cuny@ville-courbevoie.fr 01 80 03 60 76
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