SALON DE L’ENTREPRENEURIAT - 4ème édition
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) organise la 4ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat le
jeudi 14 novembre 2019 à la Faïencerie de Creil, de 9h30 à 17h30. Près d’une cinquantaine d’exposants sont
attendus à cet événement dédié à l’accompagnement des entrepreneurs déjà installés ou en devenir.
Qu’ils soient créateurs, repreneurs ou déjà chefs d’entreprise, le Salon de l’Entrepreneuriat offre aux visiteurs un
espace de rencontres et d’échanges afin de les accompagner dans toutes les étapes de leur projet, de la création au
développement ou à la pérennisation. Grâce à une organisation en pôles thématiques d’information, le public peut
aisément « faire ses premiers pas », « consolider son idée », « s’installer » ou « s’entraider ». Des conférences
d’experts et un espace au cœur de la salle dédié aux témoignages, partages d’expériences, complètent ce dispositif.
À noter que cette année le Salon de l’Entrepreneuriat de l’ACSO s’organise aux côtés de BPIfrance avec l’inscription
de cet événement dans la « Tournée Entrepreneuriat Pour Tous », lancée le 29 mai 2019, dont l’objectif est de
célébrer l’énergie entrepreneuriale des quartiers. Le Bus de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous sillonnera ainsi les
rues de Creil la veille et le jour du salon afin de rencontrer les habitants et les porteurs de projets situés dans les
quartiers et les inviter à se rendre au salon.
Par ailleurs, chaque année, le Salon propose également un zoom sur un aspect particulier. Après l’entrepreneuriat au
féminin en 2017, et la reprise d’entreprise en 2018, l’édition de cette année propose un focus sur « être jeune et
entreprendre ». Des témoignages et des partages d’expériences autour de ce thème interviennent tout au long de la
journée : des conférences spécifiques comme celle de France Active Picardie sur le thème de « l’obtention d’un prêt
bancaire pour se lancer dans l’entrepreneuriat sans demander de caution à son entourage, ou les témoignages
d’étudiants entrepreneurs proposés par Pépite*. De plus, des experts sont présents sur le salon pour accompagner
les jeunes qui veulent se lancer dans la création d’entreprise.
De nouveau cette année, en partenariat avec Entreprendre Pour Apprendre Hauts-de-France (E.P.A.)**, environ 80
élèves des lycées du territoire se réunissent sur la journée en groupes de réflexion pour travailler sur une simulation
de création d’entreprise dans le cadre du Camp de l’Innovation. À l’issue de la journée, deux jurys, composés d’élus
de l’Agglomération Creil Sud Oise, d’entrepreneurs et de spécialistes, récompenseront les lauréats. En renouvelant
cette opération, l’agglomération souhaite susciter chez les étudiants l’audace d’entreprendre.
Le développement économique et l’emploi sont un axe primordial pour les élus de la Communauté de l'ACSO. Le
Salon de l’Entrepreneuriat ou le Forum de l’Emploi, qui se tient chaque printemps, constituent un des moyens
d’atteindre cet objectif, témoignant d’une volonté de dynamiser l’économie du territoire.
Programme en annexe.
* Pépite : Pôle Étudiant Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat
** E.P.A. Hauts-de-France : Fédération d’associations dont l’objectif est de favoriser l’esprit d’entreprendre des jeunes
et de développer leurs compétences entrepreneuriales.
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CONFÉRENCES :
10h00 - Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise : « Êtes-vous prêt à entreprendre ? »
11h00 - Oise Sud Initiative: « Financer son projet de création ou de reprise d’entreprise »
12h00 - Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise : « Reprendre une affaire, comment faire ? »
13h30 - URSSAF : « Devenir auto entrepreneur »
14h30 – Osez le temps partagé : « Le temps partagé, une nouvelle façon de mettre ses compétences à
disposition des entreprises »
15h30 – Initiative Somme France Active Picardie : « Obtenir un prêt bancaire pour se lancer dans
l’entrepreneuriat sans demander de caution à son entourage »
16h00 – BGE : « Se former avant d’entreprendre »

TÉMOIGNAGES :
09h45 – BPIfrance : « L’entrepreneuriat pour tous ? »
10h30 – Pépite : « Étudier et entreprendre, c’est possible ! à la rencontre de ceux qui se sont lancés »
11h00 – « BPIfrance présente ses entrepreneurs »
11h30 – Club Diane : « L’entrepreneuriat des femmes : elles vous en parlent ! »
12h30 – Confédération des petites et moyennes entreprises : « Les entrepreneurs témoignent : échanges
d’expérience »
13h30 – Business Women : « Le mentorat »
14h00 – Club Polygone : « Le réseautage »
14h30 – Pépite : « Étudier et entreprendre, c’est possible ! : à la rencontre de ceux qui se sont lancés »
15h00 – Groupement des entreprises de la région Creil : « Paroles d’entrepreneurs »
15h30 – Centre des jeunes dirigeants : « Témoignages d’entrepreneurs»
16h00 – BPIfrance : « Maîtriser l’art du pitch »
16h30 – Rotary Club : « Les bons conseils quand tout va mal »
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Les exposants sont regroupés par pôle thématique :

Faire ses premiers pas :
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIO)
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise (CMA)
Pôle Emploi
Mission Locale de la Vallée de l’Oise (MLVO)
BGE Picardie
C2ER Incubateur économique
Entreprendre Pour Apprendre Hauts-de-France (EPA)
Pépite Picardie
École de Management de l’Entrepreneuriat
Région Hauts-de-France
IUT de l’Oise
Miss purple - coach
Consolider son idée
Ordre des Avocats
Initiative Oise Sud
AMC Financements
France Picardie Active
CIC Nord Ouest
Crédit Agricole Brie Picardie
SIAGI CMA Région HDF
La Poste
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
BPIfrance
Banque Populaire
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
Medisis service de santé au travail
URSSAF
S’installer
Isarienne, Immobilier d’Entreprise
Rivalis
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Elysées Solutions
Harmonie mutuelle
La Belle Semeuse
Apreva
Groupama
Orange
Creil Montataire Développement - Les Marches de l’Oise (CMD)
Le village économique
Centre d’Affaires et d’Innovation le Sarcus

S’entraider
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)
Polygône
Club Diane
Groupement des entreprises de la région de Creil
Rotary Club
Centre des Jeunes Dirigeants Sud Oise (CJD)
Osez le temps partagé
Business Women
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