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THÉMATIQUES
focus

Comment financer son projet de création en
Franchise ?
13:40 - 14:10 (Société Générale) 

14

Les étapes clés pour réussir sa levée de fonds
09:00 - 09:30 (Crowe Groupe Ficorec)

Comment disposer d’un business plan pertinent et
trouver les financements adaptés à son projet ?
10:20 - 10:50 (Ordre des Experts Comptables Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur)

De l'amorçage au décollage : comment lever des
fonds ?
11:00 - 11:30 (P.Factory)

FINANCEMENTS

Financez vos projets et vos transitions, la Région
vous accompagne ! 
14:00 - 14:45 (Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Des aides pour tous et sur tous les territoires
14:20 - 14:50 (Adie, Bpifrance & Initiative sud)

Tous les financements pour réussir mon projet !
16:00 - 16:45 (Adie, Bpifrance, Créasol, France Active, Initiative sud,
Réseau Entreprendre Provence & Urscop) 

Les meilleurs outils pour lancer sa boîte en 2022
09:40 - 10:10 (Shine)

Success stories de 2 entreprises artisanales
accompagnées dès la création
09:40 - 10:10 (CMAR-PACA)

La création, étape par étape
09:00 - 09:45 (60 000 Rebonds, BGE Réseau, Bpifrance, France
Active & Positive Planet) 

Créer votre entreprise en 5 étapes. Pas plus
10:20 - 10:50 (Qonto)

SE LANCER DANS L'ENTREPRENEURIAT 

Révolution des métiers : quelles mutations pour les
entreprises et les entrepreneurs ?
09:57 - 10:07 (Intervenants : GRK & Les Echos Start)

Aix-Marseille-Provence, développez votre business en
circuit court !
10:00 - 10:45 (Métropole Aix-Marseille-Provence )

Je vais plus loin dans mon projet avec un mentor
10:20 - 10:50 (Bpifrance, Initiative sud, Moovjee & Réseau Entreprendre
Provence)

Nouvel accompagnement et nouveaux interlocuteurs
pour les créateurs en situation de handicap
10:20 - 10:50 (Agefiph)

Noms d’entreprise, nom commercial, nom de produits :
les clés pour se distinguer de la concurrence
11:40 - 12:10 (INPI)

Entrepreneurs des quartiers, boostez votre projet ! 
13:40 - 14:10 (BGE Réseau, Bpifrance, Entrepreneurs dans la Ville &
Les Déterminés)

Les 6 étapes pour réussir sa création d’entreprise
14:20 - 14:50 (Shine)

Comment déclarer simplement mon entreprise ?
15:00 - 15:30 (INPI)

Vous voulez entreprendre ? Nous allons vous aider à
réussir !
15:00 - 15:15 (Bpifrance)



THÉMATIQUES
focus

Acquérir – Céder – Evaluer une PME : 45 mn pour
comprendre
13:00 - 13:45 (Cession Entreprise) 

De consultante dans une entreprise du CAC 40 à
patronne de TPE : il n’y a qu’un pas !  
14:20 - 14:30 (CRA) 

REPRISE D'ENTREPRISE

STATUT, FORMALITÉ & PROTECTION SOCIALE

Reprendre un commerce ou une affaire artisanale :
mode d'emploi
09:00 - 09:45 (L'Argus des Commerces et des Entreprises) 

Se lancer dans un projet de reprise tout en restant
salarié ? Une fausse bonne idée ! 
11:00 - 11:30 (CRA)

Création et reprise d’entreprise par les personnes
en situation de handicap : l’Agefiph vous présente
son offre de services en région Sud
12:20 - 12:50 (Agefiph)

Entreprendre, c’est aussi reprendre !
15:00 - 15:45 (Réseau CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Osez reprendre une entreprise ! 
15:40 - 16:10 (Bpifrance, IRCE & Réseau Entreprendre Provence) 

L’importance de la protection du dirigeant
09:00 - 09:30 (COGEP) 

La propriété industrielle : qui ? Pourquoi ?
Comment ?
09:00 - 09:30 (CNCPI PACA OUEST)

Bien choisir son statut juridique
109:40 - 10:10 (Bpifrance & URSCOP)

Protéger les « savoir-faire » des entreprises locales
grâce à la propriété intellectuelle, facteur de
croissance des entreprises
10:00 - 10:45 (INPI & Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur)

10 clés pour sécuriser son innovation
11:00 - 11:30 (Cabinet Roman André)  

Créer sa société tout en protégeant sa famille
11:00 - 11:30 (SmartWiz)

Quel statut juridique choisir pour devenir
indépendant ?
11:00 - 11:30 (NUMBR / Foliweb)

Quitter une métropole pour entreprendre sur un
territoire à taille humaine et dynamique
11:40 - 12:10 (Vaucluse Provence Attractivité)

Garantir la pérennité de votre entreprise avec
l’assurance Homme clé
13:40 - 14:10 (Caisse d'Epargne CEPAC)

Recourir aux SCI : de l’acquisition à la transmission
ou cession d’un patrimoine immobilier
13:40 - 14:10 (COGEP)

Le choix du statut juridique, fiscal et social du
dirigeant
14:20 - 14:50 (Ordre des Experts Comptables)

SAS v/s SARL – quel statut choisir ?
15:00 - 15:30 (SmartWiz)
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THÉMATIQUES
focus

AUTRES ANGLES...

Entrepreneur(e)s préparez vous à la nouvelle loi facturation
(Factur-X) !
EntrepreneurEs, visez la lune vous atteindrez les étoiles !
Entrepreneuriat féminin : les enjeux et les défis.
Le réseau, un enjeu clé pour les femmes entrepreneures.
La gastronomie : l’atout majeur de la France ?

numériques
Les étapes clés pour trouver vos premiers clients par internet

Construire la meilleure stratégie pour développer votre CA grâce au digital

Les bonnes questions à se poser pour choisir le nom de son site

Quel statut juridique choisir pour devenir indépendant ?

Tout le monde peut trouver des clients sur internet avec le référencement !

Les 7 indispensables pour réussir la création de son site

        8:45 - 9:15 - D242

        9:30 - 10:00 - D243

       10:15 - 10:45 - Stand D244

        11:00 - 11:30 - Stand D245

        11:00 - 11:30 - Stand D241 

        12:30 - 13:00 - D247 

ateliers Des ateliers numériques 100% concrets avec les Foliweb, L'Afnic,
Neocamino, Numbr et Octopulse.

Multiplier le trafic de votre site grâce à la publicité en ligne !
Découvrez nos astuces ! 

Freelance: la micro-entreprise est-elle la forme la plus adaptée pour
moi ?

Les recettes pour un référencement naturel réussi en 2022

Comment booster le trafic de votre site via ses contenus ?

L'art de la prospection sur LinkedIn

        13:15 - 13:45 - D248

       14:00 - 14:30 - Stand D249 

        15:30 - 16:00 - Stand D250 

        16:15 - 16:45 - Stand D251

        17:00 - 17:30 - Stand D252 
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DÉVELOPPEMENT & INNOVATION

Comment transformer vos datas en chiffre
d’affaires ?
15:40 - 16:10 (@LEX Avocats) 

Aix-Marseille-Provence, les clés pour développer
votre business avec l’Afrique et la Méditerranée

16:00 - 16:45 (Métropole Aix-Marseille-Provence) 

Boostez vos innovations avec la Propriété
Industrielle grâce au partenariat INPI-Région Sud
10:00 - 10:45 (INPI & Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Afrique francophone terres d’opportunités
11:00 - 11:45 (Classe Export)

Innovez avec la Métropole Aix-Marseille-Provence
14:20 - 14:50 (Métropole Aix-Marseille-Provence)

Au delà du business, engageons nous pour l'avenir !
Comment diviser par 3 son temps de gestion ? 
Prospecter et fidéliser ses clients en 2022 : mode d'emploi
Recruter un tech : mission impossible ?
Comment sécuriser sa trésorerie et son chiffre d'affaires ? 
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Le Groupe Les Echos – Le Parisien mobilise les citoyens et les entreprises en organisant une vingtaine
d’événements sur l’ensemble de notre territoire (Go Entrepreneurs à Paris, Lyon, Marseille et Nantes,
Inclusiv’Day, le Forum National des Associations & Fondations, Médias en Seine…). En fédérant les
écosystèmes d’entrepreneuriat, finance, société et citoyenneté, Les Echos – Le Parisien Evénements donne vie
aux médias du groupe et prolonge le travail des rédactions des Echos, du Parisien, d’Investir, de Boursier et de
Radio Classique.

INFOS PRATIQUES &
ACCRÉDITATIONS

DATES

HORAIRES

MÉDIA KIT

ORGANISATION & 
ACCRÉDITATIONS PRESSE

Jeudi 20 octobre 2022

de 8h30 à 18h
*fermeture de l'accueil visiteurs 30' avant l'horaire indiqué 

Photos et dossier de presse : https://www.go-
entrepreneurs.com/fr/marseille/presse/ 
Suivez nous sur nos pages Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn 

Les Echos - Le Parisien Événements

Marianne BOULAT - Responsable communication
06 30 37 35 64 - mboulat@lesechosleparisien.fr

Margaux MERLINGE - Chargée de communication
06 75 56 20 29 - mmerlinge@lesechosleparisien.fr

À PROPOS DE LES ECHOS-LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS

Orange Vélodrome
3 Bd Michelet 13008 Marseille

LIEU
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Rejoignez l'aventure
 

#GoEntrepreneurs

event.go-entrepreneurs.com/marseille2022


