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LE BOULONNAIS,
TÊTE D’AFFICHE DU SALON BUSINESS POWER
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 Créer - 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.
Cette année, le Boulonnais tient le haut de l’affiche. Boulogne-sur-Mer Développement Côte
d’Opale invite les entrepreneurs du territoire à découvrir sur le salon les projets innovants
qui métamorphosent la région. Exemple ? Romain OLIVIER. Depuis 2006, cet artisan affineur,
impulse une nouvelle dynamique à la fromagerie familiale plus que centenaire. Comment ?
En misant sur le numérique…

Il affine son modèle
en alliant tradition
et innovation
Romain OLIVIER est
artisan affineur de fromages
dans les Hauts-de-France, tout comme
l’étaient son père, son grand-père et son
arrière-grand-père. Il est la courroie de
transmission entre le producteur et le
dégustateur. Développer le goût, tirer parti
des irrégularités provoquées par la nature
pour donner une singularité au fromage,
ramener une constance de saveurs… tel est
son rôle au quotidien. Métier à part entière,
c’est un maillon de la chaîne encore mal
connu et bien souvent oublié.
Et bien qu’elle ait plus de 100 ans,
l’entreprise familiale s’offre une vue à 360°
avec une démarche numérique : option Click
& Collect dans les boutiques de détail, vente
en ligne avec le service Chronofresh, activité
à l’international mais aussi collaborations
événementielles. Preuve que l’on peut
exercer un métier ancestral et développer
son activité avec les nouvelles technologies.

CHIFFRES-CLÉS
SALON BUSINESS POWER

10 000 visiteurs
150 partenaires et exposants
+ de 100 ateliers et conférences
des centaines d’experts de
l’accompagnement des entreprises

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
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