Grand Paris Sud,
le 30 janvier 2017

Salon des entrepreneurs : Grand Paris Sud
rencontre les porteurs de projets
Mercredi 1er et jeudi 2 février 2017, Grand Paris Sud participe à la 24e édition
du Salon des entrepreneurs à Paris. Véritable accélérateur de business, ce salon
met en réseau 300 exposants et 68 000 visiteurs, pendant 2 jours.
Rendez-vous avec les équipes de l’agglomération au Village 2 sur les stands 203
et 236.
Événement N°1 en Europe pour les créateurs, startups et dirigeants d’entreprises,
le Salon des entrepreneurs qui se tient chaque année au Palais des Congrès
s’attend à recevoir 68 000 visiteurs, 2 000 experts et 300 exposants pendant deux
jours. Tendances business, solutions numériques, conseils et formations,
financements, réseaux et filières d’avenir…
Au programme, pas moins de 200 conférences et ateliers, entre autres temps forts
spécialement dédiés aux porteurs de projets, startups, entrepreneurs et dirigeants
de TPE/PME-ETI…
Nouvelles tendances pour l’entreprenariat
Tout au long de l’événement la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, ses
quatre pépinières d’entreprises et ses deux ateliers relais, vous donnent rendezvous sur les stands de Seine-et-Marne Développement (stand 236) et Essonne
Développement (stand 203) au Village 2 du salon.
L’objectif : communiquer sur les outils déployés pour accompagner les porteurs de
projets (pépinières, ateliers-relais, etc.), faire connaître les acteurs de la création
d’entreprises et valoriser ses filières économiques stratégiques :
aéronautique/astronautique, biotechnologies/génomique, éco-activités,
innovation logistique et TIC.
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« Le salon des entrepreneurs est le rendez-vous économique annuel dédié à
l’émergence et la croissance des entreprises. Il s‘agit du plus grand rassemblement
des créateurs et de dirigeants d’entreprises en France. Une occasion attendue pour
l’agglomération et ses partenaires d’entretenir leur réseau pour encourager les
activités innovantes et la création d’emploi. »
Michel Bisson, président délégué, en charge du développement économique
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Les inscriptions sont ouvertes : rendez-vous vite sur le site du salon pour obtenir
gratuitement votre badge d’accès, valable pendant deux jours pour tous les
espaces d’exposition, conférences et ateliers. Sans inscription préalable, l’accès
sera payant (sauf pour les demandeurs d’emploi et étudiants sur présentation
d’un justificatif).
Inscription gratuite en ligne : cliquez ici
Tarif sur place : 50€ TTC
Gratuit pour les demandeurs d'emploi et étudiants sur présentation d'un
justificatif
Informations pratiques
Adresse : Palais des Congrès – 2, Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
Télécharger le plan d’accès ci-contre ou consulter les informations pratiques en
ligne sur le site du salon.
Horaires d’accès
Mercredi : 9h00 – 19h00
Jeudi : 9h00 – 18h30
Attention : Fermeture de l'accueil aux visiteurs 30 minutes avant l'horaire indiqué.
Plus d’infos : www.salondesentrepreneurs.com
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