
Salon de 
L’ENTREPRENEUR

23 NOVEMBRE 2021 

 C U S S E T  -  E S P A C E  C H A M B O N

Entrepreneurs ? 
Venez trouver toutes les réponses pour 
faire avancer tous vos projets d’entreprise

CRÉATION | REPRISE | DÉVELOPPEMENT | TRANSMISSION

www.entreprendre-en-allier.fr
#QE2021



HALL INFO – CONSEILS
Plus de 40 experts* mobilisés pour 
répondre à toutes vos questions : 
-  Financement, juridique, aides, micro, 

démarches emploi, réglementation, 
stratégie, business-plan, modalités 
de cession, formation, ...

LES ATELIERS DES PROS
11h00   Créer ou reprendre une entreprise ?
Les pièges à éviter, les outils à utiliser pour 
réussir
Questions à se poser, démarches à effectuer, 
forme juridique à choisir, aide et financement 
à trouver, ... les experts de la création/reprise 
reviendront sur les indispensables pour 
entreprendre efficacement.
>> Par l’Interconsulaire Allier

14h00   Boostez votre entreprise grâce au web
Que vous soyez créateur ou déjà entrepreneur,
actionnez les bons leviers du Net pour attirer, 
convaincre et fidéliser vos clients !
>> Par ORANGE

15h00   Avez-vous anticipé tous les risques ?
Protection de votre outil de travail, des 
marchandises, .. garantie décennale, prévoyance, 
épargne salariale, assurance chômage du 
dirigeant,...
Quelles sont les démarches pour 
entreprendre sereinement ?
>> Par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne

16h30   Financez tous vos projets
Parce ce que souvent “projet” rime avec 
“investissement”, l’intervention de la banque 
devient la condition sine qua none.
Quels sont les financements possibles ? 
Comment convaincre une banque ? 
Quels sont les leviers ?
>> Par le Crédit Agricole Centre France

LES TROPHÉES 2021

18h00  5e édition du Concours ALLIER  
de la création - reprise d’entreprise
Venez découvrir les 11 lauréats : leur parcours, 
de leur première idée au lancement de leur 
entreprise, les choix, les réussites , les difficultés, 
les surprises, ... le rebond !
>> Par les partenaires du Concours 2021

20h00   Business cocktail

ESPACE NUMÉRIQUE GOOGLE
-  Référencement, Google My Business, réseaux sociaux, …

Toutes les infos pour améliorer sa compétence numérique

ESPACE INTERCONSULAIRE
-  Lieu d’échange et de décryptage des outils et dispositifs

clés : Transentreprise, démission-reconversion,
pluriactivité, CPF, etc.

Partenaires du Concours 2021 :

Région Auvergne-Rhône-Alpes

2 3  N O V E M B R E  2 0 2 1 10h00 / 20h00

Programme détaillé* : www.entreprendre-en-allier.fr

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Renseignements et inscriptions  :

T. 04 70 35 40 03
creation@interconsulaire-allier.fr

entreprendre-en-allier.fr




