
 
 

 
Communiqué de presse, mercredi 8 novembre 2022 

 

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

Forte affluence pour le retour des salons dédiés aux dirigeants et futurs 
dirigeants d’entreprises 

 
 

Les salons Entreprendre dans l’Ouest, quatrième salon de France dédié aux entrepreneurs, 
et Franchise Event, seul événement dédié à la franchise dans l’Ouest, ont refermé leurs 
portes mardi 8 novembre. 5 000 visiteurs, 110 exposants et 150 experts-métiers ont 
répondu présents pour cette nouvelle édition. La Soirée Inspirante, lundi 8 novembre a 
rassemblé 400 participants. 
 

Forte affluence et succès des animations 
 

Conférences, ateliers et rencontres ont attiré un public 
nombreux, soucieux de se former et de s’informer pour 
mener à bien leur projet de création, reprise, ou 
développement d’entreprise. Les 150 intervenants ont 
partagé avec enthousiasme leur parcours et leur expertise 
offrant ainsi aux visiteurs des clés pour booster leurs 
projets en abordant toutes les thématiques essentielles 
(Financement, accompagnement, communication, 

développement commercial, outils numériques, nouvelles tendances…)  
 
Les animations « échanges et rencontres » ont également suscité l’intérêt. Les porteurs de projets et 
chefs d’entreprises ont été nombreux à profiter des entretiens individualisés avec des professionnels, 
échanger avec les 110 exposants présents et développer leur réseau.  

 
De nombreuses conférences et ateliers ont été captés afin que les participants puissent retrouver les 
supports et interventions dispensés durant les 2 jours du salon.  
 
Erwan Galesne, présent de l’association Entreprendre dans l’Ouest, nous explique qu’ « aujourd’hui il 
est indispensable de proposer des replays afin de permettre aux visiteurs présents ainsi qu’à ceux qui 
n’ont pas pu se déplacer de retrouver le contenu des animations. »  
Dès la semaine prochaine, les vidéos seront donc mises en ligne sur le site d’Entreprendre dans l’Ouest 
pour une durée de deux mois. 

 

La Soirée Inspirante fait salle comble 
 
Avec 400 participants, la soirée événement « nouvelle formule », 
placée sous le signe de la résilience et du dépassement de soi est une 
réussite. 
 
Tête d’affiche de LA Soirée Inspirante, Philippe Croizon, aventurier 
et athlète handisport a livré un témoignage fort sur son parcours et 
les nombreuses défis qu’il a dû relever après avoir été foudroyé ; de 
son amputation des 4 membres jusqu’au jour où il a réussi l’exploit de traverser la Manche à la nage : 
« Je parviens à rejoindre la côte. Je me retourne, et je ne me dis pas que j'ai traversé la Manche à la 



 
 

nage... mais que NOUS avons traversé la Manche à la nage ! ». Après un moment d’échanges riche et 
chaleureux avec le public, Philippe Croizon a reçu un tonnerre d’applaudissements ! 
 
Cette conférence pleine d’énergie positive a permis aux participants de réaliser que, finalement, Tout 
est Possible !  
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous est déjà donné pour les prochaines éditions des salons Entreprendre dans l’Ouest et 
Franchise Event l’an prochain !   
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