Communiqué de presse, vendredi 28 octobre 2022

Entreprendre dans l’Ouest,
le salon dédié aux dirigeants et futurs dirigeants d’entreprises
ouvre ses portes les 7 & 8 novembre 2022
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, le salon
dédié aux dirigeants et futurs dirigeants de l’ouest revient
pour une édition 100 % en présentiel, placée sous le signe de
l’optimisme et du renouveau.
6 000 visiteurs sont attendus au Parc Expo de Rennes.
Création, reprise, franchise, développement de l’entreprise…
Le salon rassemble pendant deux jours, en un seul lieu, tous
les acteurs de l’entrepreneuriat, structures accompagnantes,
experts-métiers et réseaux.
Une scénographie repensée, un programme d’animations
adapté au contexte et aux nécessaires transitions, une soirée
événement inédite autour de Philippe Croizon, véritable
ambassadeur de la force intérieure et de la résilience… La 24ème
édition d’Entreprendre dans l’Ouest vise à répondre aux
nouveaux enjeux des entrepreneurs, à favoriser les échanges, la mise en réseau, et à dire à tous ceux
qui souhaitent créer ou développer leur entreprise que tout est possible !

Entreprendre dans l’Ouest vu par…
Laurence FORTIN, Vice-Présidente de la Région Bretagne en charge de l’économie, des territoires et
de l’habitat. > « L’entrepreneuriat est un sujet crucial parce qu’il répond à plusieurs enjeux, sociaux,
sociétaux, économiques. Mais la création d’entreprise n’est pas un bloc qui se résumerait à un parcours
type et à une seule expérience. Les créateurs d’entreprise en Bretagne ont 1000 visages, et autant de
noms et d’adresses. Les accompagner, c’est faire du sur-mesure et s’adapter à cette diversité. Le Salon
Entreprendre dans l’Ouest répond à cet objectif, c’est pourquoi nous le soutenons »
Stéphane MOY, dirigeant d'ETG Enseigne et Signalétique. > « Le grand intérêt d’Entreprendre dans
l’Ouest, c’est que dans un seul événement on est capable de rencontrer tous les acteurs qui sont utiles.
J’ai également un souvenir très fort de la Soirée Prospective qui est devenue la Soirée Inspirante cette
année. Elle m’a permis de vraiment prendre de la hauteur sur le projet. Tout
au long du salon on est dans le concret et dans la recherche d’interlocuteurs
qui peuvent nous aider. Cette soirée nous donne une autre perspective. »

110 exposants et 3 villages thématiques pour un parcours
visiteurs facilité
Autour d’une place centrale de 800 m² conçue pour favoriser les échanges
entre experts, porteurs de projets et entrepreneurs, l’espace d’exposition
rassemblant 110 exposants est organisé en 3 villages thématiques. Le
parcours du visiteur est facilité. Il s’oriente, selon ses besoins vers :

Le parcours #JEMELANCE : Accompagnement, création, reprise,
financement,
aides,
formalités,
obligations,
implantation,
hébergement, formation entrepreneuriat, économie sociale &
solidaire.
Le parcours #JEMENTOURE : Equipements, services aux entreprises,
conseils juridique, expertise-comptable, assurances, protection sociale,
logiciels de gestion data, communication, numérique, réseaux sociaux,
e-réputation, communication de crise.
Le parcours #JEDEVELOPPE : Développement commercial, marketing,
management,
recrutement,
RH,
international,
formation
professionnelle, levée de fonds, compétences externalisées, brevets,
marques, nouveaux outils de travail, …

Franchise Event, seul événement dédié à la franchise dans l’Ouest, rassemble, au
cœur d’Entreprendre dans l’Ouest, 30 franchiseurs qui recrutent en Bretagne et
tous les acteurs et experts qui peuvent accompagner les porteurs de projets
souhaitant entreprendre avec l’appui d’un réseau. Franchise Event c’est aussi une
programmation dédiée à la franchise et aux commerces associés avec 45
animations et rencontres.

Plus de 80 animations, rencontres et échanges
Tout comme la place centrale, chaque village thématique propose une programmation spécifique,
apportant des réponses concrètes aux problématiques des dirigeants et futurs dirigeants. 150 experts
métiers interviennent ainsi tout au long du salon. Parmi les incontournables et les nouveautés :
LES RENCONTRES :
•
•
•
•

Café réseau : pour échanger et partager ses expériences autour d’un café.
Speed meeting parrainage : pour trouver un parrain ou une marraine et être accompagné
dans son projet.
Speed meeting crowdfunding : 20 min pour séduire et convaincre les plateformes de
financement.
Atelier communication : pour découvrir des outils de communication gratuits en ligne.

LES ATELIERS :
•
•
•
•
•

Suis-je fait pour être chef d’entreprise ?
Comment faire de sa passion son métier ?
Comment faire de la RSE un levier de performance commerciale ?
Miser sur les secteurs porteurs pour entreprendre
Pourquoi opter pour la reprise d’entreprise ?

LA Soirée Inspirante « Tout est possible ! »
Lundi 7 novembre, à partir de 18h30, LA Soirée Inspirante clôturera la
première journée du salon. Philippe Croizon, athlète, aventurier et
conférencier témoignera de la force insoupçonnée que chacun de nous
possède.
La soirée événement organisée dans le cadre d’Entreprendre dans l’Ouest
rassemble chaque année 500 dirigeants. Cette nouvelle édition s’inscrit
résolument dans la volonté de dépasser ces dernières années compliquées, de
donner aux dirigeants la volonté de surmonter les difficultés quotidiennes et
d’apporter des solutions tangibles.
Après avoir tout perdu en 20 minutes, Philippe Croizon, amputé des 4 membres, a su se dépasser et
se reconstruire en repoussant toujours plus loin ses limites. Son énergie et sa force mentale lui ont
permis de devenir l'athlète qu'il est aujourd'hui et de réaliser ses rêves en relevant d'incroyables défis
comme traverser la Manche à la nage ou piloter sur le Rallye Dakar.
Philippe CROIZON démontrera ainsi que tout est possible !
« Pour moi tout est possible, en étant capable autrement. Toutes les personnes sont capables
autrement, grâce à l’équipe, au collectif. Pour que tout soit possible il faut oublier le « je ». La
résilience c’est aller au-delà de ce qu’on croit être capable de faire. Avant mon accident on peut dire
que j’étais à 60 % d’énergie. Après l’accident je suis tombé à 10 %. Grâce au rebond je suis monté à 90
% d’énergie. Qui l’aurait cru ? Tout le monde à ça en lui, j’en suis convaincu !
L’entreprise a vécu un cataclysme, il faut comprendre que la société a évolué de manière phénoménale,
il faut une communication transversale pour attirer et garder les jeunes. On ne peut plus gérer sa boîte
aujourd’hui comme il y a deux ans ! Ça ne reviendra jamais comme avant. Le mot clé c’est l’adaptation.
Tous les jours, il faut s’adapter. »
Places limitées, inscriptions en ligne : www.lasoireeinspirante.fr
Infos pratiques
Informations sur www.entreprendre-ouest.fr
Accréditation presse à demander auprès de notre chargée de presse, Anaïs Jacquin.
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