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ÉDITION BUSINESS POWER,
LE SALON CRÉER SE RÉINVENTE

A l’initiative commune de la Région Hauts-de-France, de la CCI Grand Lille, de la Chambre régionale de métiers et
de l’artisanat Hauts-de-France et de Lille Grand Palais, le Salon Créer est le plus grand rendez-vous des créateurs et
dirigeants d’entreprises au Nord de Paris. Les 11 & 12 septembre 2017, il se tiendra à Lille Grand Palais. Pour sa 11ème
édition, l’événement accentue son orientation pro-business avec un nouveau positionnement, un nouveau format et une
nouvelle programmation. Symbole de cette évolution, l’édition 2017 accueille pour la première fois un parrain : Thomas
Bouret, Directeur Général de Leroy Merlin.
À la fois détecteur de tendances entrepreneuriales et concentré de solutions concrètes, le Salon
Créer mobilise l’écosystème régional. Condensé sur deux jours, il s’adapte aux emplois du temps
des chefs d’entreprise : un afterwork inédit pour clore le premier jour et un business breakfast
pour lancer le second. L’objectif du millésime 2017 est clairement d’accompagner encore mieux
l’émergence et la croissance des entreprises du territoire.

U NE ÉDITION

PARRAINÉE PAR THOMAS BOURET
Pour affirmer son orientation pro-business, le Salon Créer est pour la toute première
fois placé sous le parrainage de Thomas Bouret, Directeur Général de Leroy Merlin.
Il viendra partager avec enthousiasme son goût d’entreprendre lors de la conférence
inaugurale du 11 septembre à 11h.

U N SÉMINAIRE

DE TRAVAIL ET DE FORMATION
DÉCODEUR DE NOUVEAUX MODÈLES ENTREPRENEURIAUX

CONCENTRÉ DE SOLUTIONS CONCRÈTES PRO-BUSINESS

Modèles communautaires, économie collaborative, mouvement
maker, transformation digitale… de nouvelles pratiques
interrogent les business-models traditionnels. Pour aider les
chefs d’entreprise et futurs dirigeants à mieux appréhender ces
phénomènes émergents, le Salon Créer place les nouvelles
tendances entrepreneuriales au cœur de sa programmation de
conférences, ateliers et rencontres.

Financement, protection sociale, comptabilité, formalités,
franchise,
innovation,
communication,
implantation,
développement commercial… Sur le Salon Créer, des
centaines d’experts sont à l’écoute des artisans, dirigeants,
porteurs de projets, et créateurs afin d’identifier la solution la
plus adaptée à leurs besoins. Pour faciliter les parcours, le
Salon Créer revisite son exposition autour de deux grandes
zones : l’Espace Booster pensé pour les entrepreneurs déjà
installés et l’Espace Starter dédié aux porteurs de projets,
repreneurs et futurs franchisés.

#2

L’ ÉVÈNEMENT

NETWORKING DE LA RENTRÉE

Pour favoriser les échanges, le Salon Créer renforce son dispositif
de networking avec deux rendez-vous inédits, positionnés en
début ou fin de journée : l’afterwork et le business breakfast.

L’AFTERWORK MELTING POT LE LUNDI

LE BUSINESS BREAKFAST INSPIRANT LE MARDI

Dirigeants, artisans & commerçants, étudiants,
porteurs de projets : à partir de 19 h, à chaque
public sa conférence avant un temps de networking
propice aux brassages des cultures ou une visite du
salon ouvert jusqu’à 21h.

Dès 8h, place à la formation. 6 sessions sont
dispensées en simultané à destination des chefs
d’entreprise (sur inscription).

À PROPOS DU SALON CREER
CHIFFRES-CLÉS

INFORMATIONS PRATIQUES

15 000 visiteurs
150 partenaires et exposants
+ de 150 ateliers et conférences
des centaines d’experts de l’accompagnement

Entrée gratuite sur inscription sur saloncreer.com
Horaires : Lundi 11 septembre de 9h-21h et mardi 12
septembre de 9h-19h
Lieu : Lille Grand Palais
www.saloncreer.com
www.saloncreer.com
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