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LE SALON BUSINESS POWER
BOUSCULE LES CODES
Porté par la Région Hauts-de-France, la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, la
CCI de région Hauts-de-France et Lille Grand Palais, le Salon Business Power se tiendra les 10 &
11 septembre 2018, à Lille Grand Palais. S’adressant à tous les entrepreneurs - porteurs de
projets, créateurs, dirigeants, repreneurs ou franchisés – la 12ème édition est placée sous le signe
de l’innovation. Durant deux jours, des entrepreneurs de la région viendront ainsi présenter les
business models novateurs qu’ils expérimentent et déploient depuis les Hauts-de-France.
Le Salon Business Power rayonnera également sur les territoires. Du Montreuillois à l’Audomarois
en passant par la Côte d’Opale, l’Amiénois ou encore le Valenciennois, c’est tout l’écosystème
régional d’accompagnement des entreprises qui se mobilise pour apporter aux entrepreneurs
des solutions concrètes. L’objectif est clair : stimuler l’émergence et la croissance des entreprises
aux quatre coins des Hauts-de-France.
Côté programmation, le salon mise sur les temps forts qui ont fait le succès de la
dernière édition. Le premier jour donne le ton d’un salon 100% Business Power
avec sa conférence inaugurale à 11h et sa conférence plénière programmée à
18h. Le lendemain, dès 8h, les business breakfast et leurs sessions de formation
résolument opérationnelles à destination des chefs d’entreprise propagent
l’envie d’innover et se développer.

N CONCENTRÉ
D’INFORMATIONS ET DE FORMATIONS
DÉCODEUR
DE BUSINESS MODELS INNOVANTS
Economie de la fonctionnalité, management
participatif, transformation digitale… de
nouvelles pratiques impactent les schémas
entrepreneuriaux traditionnels. Pour aider
les chefs d’entreprise et futurs dirigeants à
mieux appréhender ces phénomènes, le
Salon Business Power place l’émergence de
business models innovants au cœur de sa
programmation. Conférences, ateliers et
Espace Innovation au centre de l’exposition
viendront incarner cette thématique fil
rouge.

CONDENSÉ
DE SOLUTIONS CONCRÈTES
Financement,
protection
sociale,
comptabilité,
formalités,
franchise,
innovation, communication, implantation,
développement commercial… Sur le Salon
Business Power, 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 Business Power dessine 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.
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ÉVÈNEMENT
BUSINESS POWER DE LA RENTRÉE
Pour accompagner l’émergence et la croissance
des entreprises du territoire, le Salon Business
Power alterne temps forts prospectifs et
moments propices aux échanges. A noter dans
l’édition 2018 :
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE LE 10/09 A 18H
Les réussites des nouveaux modèles
entrepreneuriaux
Des entrepreneurs de la région sortent des
sentiers battus pour inventer de nouveaux
business models. Ils viendront partager leurs
expériences et croiser leurs regards sur ces
expérimentations qui bousculent les lignes
établies.

BUSINESS BREAKFAST LE MARDI 11/09 A 8H
Casser les codes avec les nouveaux modèles
entrepreneuriaux
Dès 8h, place à la formation. Des sessions
sont dispensées en simultané à destination
des chefs d’entreprise (sur inscription).
A 9h, un grand temps fort participatif pour
échanger avec les chefs d’entreprise qui
développent avec succès de nouveaux
modèles entrepreneuriaux.

Retrouvez également le Crédit Agricole Nord de France et Cerfrance, partenaires officiels du
salon Business Power qui se mobilisent tout au long de l’année avec énergie et enthousiasme
pour la création et le développement des entreprises.

A PROPOS DU SALON BUSINESS POWER
CHIFFRES-CLÉS
10 000 visiteurs
150 partenaires et exposants
+ de 150 ateliers et conférences
des centaines d’experts de l’accompagnement

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée gratuite sur inscription sur
saloncreer.com
Horaires : Lundi 10 septembre de 9h-20h et
mardi 11 septembre de 9h-19h
Lieu : Lille Grand Palais
www.saloncreer.com
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