Salon de l’Entrepreneuriat : 2ème édition
La communauté d'Agglomération Creil Sud Oise organise la deuxième édition du Salon de
l’Entrepreneuriat, dédié à l’accompagnement des entrepreneurs et au développement des jeunes
entreprises, le jeudi 19 octobre 2017 de 12h00 à 19h30 à la Faïencerie, à Creil. Une quarantaine
d’organismes ou d’entreprises ont répondu présents à cet évènement au service du développement
économique du territoire de l’Agglomération.
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 plus de 200 visiteurs pour une quarantaine
d’exposants. Des personnes de tous âges, de toutes formations et de toutes activités sont venues à ce salon
pour obtenir des informations, pour un projet en cours ou pour rencontrer des interlocuteurs.
Après ces débuts encourageants et prometteurs, les élus de l’agglomération ont souhaité reconduire ce
salon pour une 2ème édition afin de le laisser prendre toute sa place dans le contexte territorial.
En complément des stands qui portent sur les thèmes suivants : « Faire ses premiers pas », « S’installer »,
« Consolider son idée » ou « S’entraider », des conférences et ateliers vont avoir lieu sur toute la journée.
Cette année, un zoom sur l’entrepreneuriat féminin est proposé, afin d’encourager les femmes à se
lancer au même titre que les hommes dans la création d’entreprise. En effet 32% des entreprises sont
créées par des femmes. Bien qu’honorable, ce taux est insuffisant au regard du potentiel qu’elles
représentent.
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 d’Agglomération Creil Sud Oise attend de nombreux visiteurs lors de cette deuxième 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 de contribuer à la création et au maintien de l’emploi sur l’agglomération. Outre
l’implantation d’une plateforme « Proch’Emploi », l’ACSO se mobilise pour l’emploi comme le démontre la
présence de ce salon qui complète le dispositif mis en place depuis longtemps déjà avec chaque printemps
le Forum de l’Emploi.
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ANNEXE
Conférences et ateliers :
 13h00-13h30 : Osez le temps partagé !
 13h45-14h15 : Le rôle de la communication en entreprise (Mme EDELWEIN de l’entreprise
la Belle Semeuse)
 14h30-15h30 : Réussir la construction de votre projet de création d’entreprise en toute
sérénité (Conférence CCI/CMA)
 16h00-16h30 : Les garanties bancaires (Mme BAHIN Picardie Active)
 17h00-17h30 : Business Women (Annick Peltyn) : Partage d’expériences autour de
l’entrepreneuriat féminin
 18h00-18h30 : Le rôle de la communication en entreprise (Mme EDELWEIN la Belle
Semeuse)
 19h00-19h30 : Les garanties bancaires (Mme BAHIN Picardie Active)

Animations : L’entrepreneuriat féminin est à l’honneur…
 ENTREPRENEURIAT FÉMININ (12h00-19h15)
Témoignages/échanges
Table ronde
Café Réseau
BGE «Activ’Femme»
Club Diane
Business Women 60
Les exposants sont regroupés par pôle thématique :
 Faire ses premiers pas
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIO)
Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Oise (CMAO)
Pôle Emploi
Mission Locale de la Vallée de l’Oise
BGE Picardie
BGE acti’femme
C2ER
Roseau Conseil
Entreprendre pour apprendre Picardie
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Pepite Picardie
IUT de l’Oise
 S’installer
Rivalis
Elysées Solutions
Stage image
La belle Semeuse
Gan Assurances
Groupama
AXA prévoyance et Patrimoine
CCMO
APREVA
Orange
CTP 60
 Consolider son idée
Chambre des notaires de l’Oise
Ordre des avocats
Ordre des experts comptables Picardie Ardennes
Réseau entreprendre picardie
Initiative Oise Sud
Picardie Active
Société Générale
Crédit agricole Brie Picardie
Caisse d’Epargne Hauts de France
Banque Populaire
ADIE
Essor BGE
Centre d’affaire et d’innovation le Sarcus
La Créathèque
SODA
CMD
Couv’Oise
Isarienne, immobilier d’entreprises
URSSAF
 S’entraider, avec les associations d’entrepreneurs
POLYGONE
CLUB DIANE
ROTARY CLUB
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CDJ Sud Oise
BUSINESS WOMEN 60
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