Recherche d’exposants pour le Salon de l’Entrepreneuriat !
Le Salon de l’Entrepreneuriat revient pour une 2ème édition organisé par l’Agglomération Creil Sud Oise
(ACSO) et dédié à l’accompagnement des entrepreneurs et au développement des jeunes entreprises. Il
aura lieu le jeudi 19 octobre 2017, de 12h à 19h30 à la Faïencerie de Creil. Les inscriptions, gratuites, sont
désormais ouvertes aux entreprises et aux organismes qui souhaitent participer à l’évènement et
réserver un stand.

Les experts de la création, de la reprise, du financement et du développement d’entreprises sont attendus
pour cette 2ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat 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. En 2016 le Salon de l’Entrepreneuriat a accueilli des centaines de visiteurs pour une quarantaine
d’exposants. Des personnes de tous âges, toutes formations et toutes activités sont venues à ce salon pour
obtenir des informations, pour un projet en cours ou pour rencontrer des interlocuteurs. C’est avec une
satisfaction élevée des visiteurs et des exposants qu’il y a eu une volonté commune de reconduire ce salon
pour une 2ème édition. La preuve s’il en fallait que cet évènement prend vraiment toute sa place dans le
contexte territorial.

C’est pourquoi cette année les entreprises sont vivement encouragées à s’inscrire avant le 30 juin 2017
pour participer au prochain Salon de l’Entrepreneuriat.
Inscriptions et renseignements:
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
Ludmilla CHAVE
Directrice du Développement Économique, de l’Emploi et de la Formation
l.chave@creilsudoise.fr
Tél. : 03 44 64 74 82
Dominique COINTREL
Assistante de Direction
d.cointrel@creilsudoise.fr
Tél. : 03 44 64 74 97
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