
NE MANQUEZ PAS GO ENTREPRENEURS 

(EX-SALON DES ENTREPRENEURS) 

LE 20 OCTOBRE À L’ORANGE VÉLODROME

Pour sa 7ème édition, Go Entrepreneurs Provence-Alpes-Côte d’Azur (ex-Salon des Entrepreneurs), le plus grand rendez-
vous annuel des créateurs et dirigeants d’entreprises du territoire, donne rendez-vous à tout l’écosystème entrepreneurial
de la région le 20 octobre prochain à l’Orange Vélodrome. Après une édition hybride en 2021, cette nouvelle édition sera
rythmée par des expériences interactives, une programmation éclectique, des speakers de tout horizon et des moments
exclusifs d’échanges. L’occasion de rencontrer tous les acteurs incontournables de l’entrepreneuriat et de faire le point sur
les nouvelles solutions et les nouveaux dispositifs existants pour implanter, lancer, pérenniser et développer son activité sur
le territoire.

Le grand retour à l’événementiel physique
Découvrez les nombreux formats mis en place pour accompagner la croissance et la performance des entrepreneurs : la
« Main Stage » de l’événement accueillant en continu des keynotes de grands speakers visionnaires & inspirants, 9 salles de
tables rondes et démos pour se former et décrypter toutes les tendances entrepreneuriales du moment, des rendez-vous
individuels avec les meilleurs experts pour faire le point sur votre projet et obtenir des réponses sur-mesure, des sessions
de networking pour échanger entre entrepreneurs, développer rapidement votre réseau, nouer des partenariats et
conquérir de nouveaux clients…

De la ligne de départ à l’arrivée, une seule mission : accompagner les entrepreneurs vers la réussite
Comment pérenniser son activité dans le contexte actuel ? Atteindre la rentabilité et doper ses performances économiques ?
Entreprendre autrement en donnant du sens à son activité ? Créer de l’emploi et servi l’économie de proximité ? Choix du
statut, réseaux d’accompagnement, aides & financements, implantation, équipements, digitalisation, cession-reprise
d’entreprise… Quel que soit votre parcours, toutes les réponses à vos questions se trouvent à Go Entrepreneurs !
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LA SUCRIÈRE- LYON# G o E n t r e p r e n e u r s

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉVÉNEMENT

LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE 

DE LA RÉGION EN 2022 

Communiqué de presse
Paris, le 5 septembre 2022

2021 : ANNÉE FRÉNÉTIQUE



Plus de 70 partenaires mobilisés autour de la relance entrepreneuriale
Plus de 70 partenaires stratégiques s’engagent aux côtés de la nouvelle génération d’entrepreneurs et des jeunes
entreprises en participant à cette édition qui promet d’être exceptionnelle ! Citons entre autres : MÉTROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE, BPIFRANCE, RÉGION SUD, DELL, RAKUTEN, ZOHO, SHINE, CIC, QONTO, INPI, SOLOCAL, PFACTORY,
CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT, CCI AIX-MARSEILLE-PROVENCE, ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
PACA, BARREAU DE MARSEILLE, ORANGE, CAISSE D’EPARGNE, BNP PARIBAS, SMARTWIZ, PAYFIT, CRÉDIT AGRICOLE,
URSSAF, UNION DES AUTO-ENTREPRENEURS, VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ, UPE 13, MOOVJEE, FAST TRAINING… et
plus de 20 réseaux d’accompagnement.

100 SPEAKERS ENGAGÉS & INSPIRANTS PARMI LESQUELS

Christian CLOT
Explorateur et 

chercheur

Isabelle Rabier
Fondatrice & CEO

JOLIMOI

Michel Portos
Chef cuisinier 
deux étoiles

Pierre Vasarely
Président 

FONDATION VASARELY

Matthieu Predal
Co-fondateur 

DELTA FESTIVAL

TOUS LES PARTENAIRES, SPEAKERS, ANIMATIONS & PROGRAMME COMPLET SUR WWW.GO-ENTREPRENEURS.COM
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I Service Communication : Marianne BOULAT
06 30 37 35 64 - mboulat@lesechosleparisien.fr

I Service Commercial : Cécile LEFEBVRE
06 09 05 09 60 - clefebvre@lesechosleparisien.fr

I Date : jeudi 20 octobre 2022

I Lieu : L’Orange Vélodrome

I Horaires : de 8h30 à 18h

I #Go-Entrepreneurs sur Twitter, Facebook, LinkedIn & Instagram

Découvrez toutes les personnalités sur www.go-entrepreneurs.com

À PROPOS DE LES ECHOS - LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS :

Nous organisons plus de 60 événements par an sur l’ensemble du territoire (forums, think-tanks, 
conférences…) pour donner vie à nos médias et prolonger le travail d’information des rédactions des 
Echos, du Parisien, d’Investir, de Boursier et de Radio Classique. L’expertise et les compétences réunies 
de 40 personnes (contenus, logistique, marketing, commercial, communication…) permettent 
d’orchestrer des expériences événementielles uniques, qu’elles soient physiques, digitales ou hybrides. 
Nos événements fédèrent plus de 122 000 personnes, 500 partenaires-sponsors et 1 500 intervenants 
par an, autour de thématiques d’actualité (entrepreneuriat, inclusion, finance…). 
Chaque événement participe à mobiliser et accompagner citoyens et entreprises vers une société plus 
responsable. Parmi nos événements emblématiques : Go Entrepreneurs, Investir Day, Médias en Seine, 
Inclusiv’Day, Grand Océan, Common Good Summit…

https://twitter.com/GoEntrepreneurs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/GoEntrepreneursGo
https://www.linkedin.com/company/goentrepreneurs/
https://www.instagram.com/go_entrepreneurs/?hl=fr

