Communiqué de presse, lundi 7 novembre 2022

Entreprendre dans l’Ouest
Franchise Event
7 & 8 Novembre 2022 – Parc Expo de Rennes

Retour sur une première journée réussie
La première journée des salons Entreprendre dans l’Ouest et Franchise Event lundi 7
novembre, dédié aux porteurs de projets, entrepreneurs, candidats à la franchise et chefs
d’entreprises a été un réel succès et une foule importante de visiteurs a franchi les portes
du parc expos de Rennes pour cet événement incontournable.

Des animations très suivies
Grâce à un programme d’animations renouvelé, en accord avec les
mutations actuelles, les salons Entreprendre dans l’Ouest et Franchise
Event ont su attirer un public nombreux, désireux d’aborder
l’entrepreneuriat tout en prenant en compte les nouveaux contextes
et enjeux.
La conférence d’ouverture « Miser sur les secteurs porteurs et les marchés en croissance pour
entreprendre » a fait salle comble. Les nouveaux ateliers et conférences qui se sont tenus tout au long
de la journée ont également suscité l’intérêt des visiteurs. « Comment faire de sa passion son métier
? », « ESS: Revoir sa proposition de valeur et proposer une nouvelle façon de penser l'entreprise », « La
RSE, une mode ou une question de survie pour votre activité ? »…
L’espace rencontre au cœur du salon a également rencontré son public. Cet espace dédié aux échanges
a permis aux visiteurs de rencontrer des experts lors d’entretiens individualisés, de présenter leur
projet face à des professionnels ou encore de développer leur réseau pour faire avancer leur projet.

Tout est possible !
« J’ai pris 3 fois 20 000 volts dans le corps. Depuis je suis
devenu distributeur d’énergie positive. »
La 1ère journée d’Entreprendre dans l’Ouest s’est terminée en
beauté par LA Soirée Inspirante, placée sous le signe de la
résilience et de l’optimisme. Plus de 400 chefs d’entreprises
ont assisté à la conférence donnée par Philippe Croizon,
athlète, aventurier, conférencier optimiste et véritable
ambassadeur de la force insoupçonnée que chacun de nous
possède. Amputé des 4 membres à la suite d’un accident, il a
su puiser en lui la force de rebondir et de réaliser ses rêves en accomplissant d’incroyables défis
sportifs.

L’enthousiasme était au rendez-vous et les participants ont pu porter un regard neuf sur eux-mêmes
en écoutant Philippe Croizon et son message optimiste. « Je crois dans le dépassement de soi. On peut
tous puiser dans cette belle énergie, que nous possédons tous, même sans avoir vécu d’accident, même
sans connaître de grandes difficultés. […] L’entreprise, c’est un collectif où tout le monde avance
ensemble et fait face quand c’est nécessaire. L’entreprise a vécu un cataclysme, il faut comprendre que
la société a évolué de manière phénoménale. […]Le mot clé c’est l’adaptation, tous les jours il faut
s’adapter. »
Les échanges ont été nombreux et la soirée s’est poursuivie par un cocktail dans une ambiance
conviviale et positive.

Le salon se poursuit mardi 8 novembre de 9h à 18h
Les portes des salons Entreprendre dans l’Ouest et Franchise
Event se fermeront mardi 8 novembre à 18h. Avant cela, la
seconde journée de salon offrira un programme riche et varié,
abordant toutes les thématiques liées à la création, à la reprise
et au développement de l’entreprise (Financement, choix du
statut, accompagnement, communication, développement
commercial…)
Dès 9h30, les visiteurs pourront ainsi trouver des réponses à toutes leurs problématiques :
•
•
•
•
•
•
•

Cession-reprise : savoir estimer la valeur et le prix d'une affaire
Les étapes incontournables de la création de mon entreprise
La formation comme levier de performance, quels droits et outils pour y accéder
Contenu éditorial : comment séduire, convaincre et développer son trafic sur le web ?
Les critères de choix du statut juridique
Comment créer son entreprise en Franchise ?
Répondez aux appels d'offres des marchés publics grâce aux certificats électroniques

Consultez le programme complet sur https://www.entreprendre-ouest.fr/programme
Retrouvez les interviews, podcasts, photos et communiqués de presse sur https://www.entreprendreouest.fr/presse
Suivez l’actualité du salon sur Twitter en direct : https://twitter.com/JRCE_Bretagne
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