Salon de l’Entrepreneuriat : 1ere édition
La Communauté de l'Agglomération Creilloise organise la première édition du
Salon de l’Entrepreneuriat, dédié à l’accompagnement des entrepreneurs et au
développement des jeunes entreprises, le mercredi 19 octobre 2016 de 9h30 à
17h00 à la Faïencerie, à Creil. Une quarantaine d’organismes ou d’entreprises
ont répondu présent à ce nouvel outil au service du développement économique
du territoire de l’Agglomération.

Experts de la création, de la reprise, du financement et du développement d’entreprises…
sont attendus lors du salon afin de proposer aux visiteurs un formidable espace de
rencontres qui va les aider à mieux gérer la naissance, le développement et la croissance de
leur entreprise. Plusieurs espaces sont prévus qui regrouperont les exposants concernés. En
parallèle des « Ateliers Créateurs d’entreprises » d’une durée de 30 min chacun sont
proposés par les Chambres consulaires de l’Oise (Co-animation Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Oise et Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise), partenaires du
salon. Ils auront lieu à 10h30 et à 15h00 dans « l’Espace Atelier ». Les pré-inscriptions ne
sont pas nécessaires, les personnes peuvent venir librement aux ateliers.
La

Communauté

de

l’Agglomération

Creilloise

a

souhaité

créer

un

salon

de

l’Entrepreneuriat afin de répondre à toutes les problématiques du futur entrepreneur et
pour l’aider à accélérer son projet d’entreprise. Ce salon constitue, le temps d’une
journée, un lieu d’échange réunissant acteurs et compétences pour encourager et
proposer un accompagnement particulier à tous les futurs chefs d’entreprise. La
Communauté de l’Agglomération Creilloise attend de nombreux visiteurs lors de cette
première édition et souhaite donc fédérer le maximum d’acteurs locaux afin de susciter
les initiatives et d’accompagner les porteurs de projet.
L’objectif des élus est vraiment de contribuer à la création et au maintien de l’emploi sur
l’agglomération. Outre l’implantation d’une plate forme « Proch’Empoi » décidée lors du
dernier Conseil Communautaire, la CAC se mobilise pour l’emploi comme le démontre la
création de ce salon qui complète le dispositif mis en place depuis longtemps déjà avec
chaque printemps le Forum de l’Emploi.

Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement, politique de la ville,
bus urbains, prévention de la délinquance, eau et assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères,
maison de la justice et du droit, grands projets structurants….. Depuis plus de 40 ans, la Communauté de
l’Agglomération Creilloise (CAC) œuvre pour un développement durable et solidaire. 40 élus, 120 collaborateurs
au service des 73 000 habitants de 4 villes fortes et dynamiques, aux portes de Paris, entre Ile de France et
Picardie. Une agglomération forte pour un territoire solidaire.

Contacts presse :
Communauté de l’Agglomération Creilloise
www.agglocreilloise.fr
Pascaline LAPRUN – tel 03 44 64 74 72
E mail : p.laprun@agglocreilloise.fr
Robin LECLUSE – tel 03 44 64 46 24
E mail : r.lecluse@agglocreilloise.fr

Détail des espaces envisagés :


SPHERE « FAIRE SES PREMIERS PAS » : Accompagner le porteur de projet sur la
définition ou la concrétisation de son idée, l’orienter vers les bons interlocuteurs,
lui proposer un parcours de création.



SPHERE « CONSOLIDER SON ACTIVITE » : Une fois l’idée définie, apporter les
outils pour asseoir le projet, et lui donner sa structure (juridique, financière,
comptable …).



SPHERE
« REMPLIR LES FORMALITES » : Mettre en relation le créateur
d’entreprises avec les organismes administratifs indispensables à son
fonctionnement.



SPHERE « S’INSTALLER » : Une fois l’entreprise créée et alors que l’activité est
prête à démarrer, lui proposer les services logistiques qui lui seront nécessaires.



ATELIERS
CREATEURS D’ENTREPRISES organisé par les Chambres Consulaires
A 10 h 30 et 15 h
EREPUTATION : Risques et Enjeux pour l’entreprise organisé par
EReputationDefender
A 14 h
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