
 

COMMUNIQUÉ Creil, le 30 juin 2022 

 

 

SALON DE L’ENTREPRENEURIAT – APPEL À EXPOSANTS 

 

Le Salon de l’Entrepreneuriat, organisé par l’Agglomération Creil Sud Oise, revient pour 

une 6ème édition, le jeudi 20 octobre 2022 à la Faïencerie de Creil avec pour thématique 

« Le numérique ».  

Dédié à l’accompagnement des entrepreneurs dans la création ou l’installation de leur 

entreprise, ce rendez-vous incontournable du territoire s’adresse à tous les 

entrepreneurs, porteurs de projets mais aussi aux salariés en situation de reconversion, auto-entrepreneurs, chefs 

d’entreprise, demandeurs d’emploi, dirigeants de PME/PMI, investisseurs, artisans, commerçants & entrepreneurs 

individuels, étudiants…. Les inscriptions, gratuites, sont d’ores et déjà ouvertes pour participer en tant qu’exposant à 

cet événement. 

 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

L’EMPLOI COMME AXE PRIMORDIAL 

Dynamiser l’économie du territoire et 

favoriser l’insertion professionnelle de 

la population du bassin d’emploi 

constituent des priorités pour les élus 

de l’Agglomération Creil Sud Oise. Afin 

d’atteindre ces objectifs, elle met en 

place de nombreuses actions parmi 

lesquelles l’organisation du Salon de 

l’Entrepreneuriat. 

 

 

DES ESPACES D’INFORMATION, DES CONFÉRENCES ET DES TEMPS D’ÉCHANGES 

Le Salon de l’Entrepreneuriat offre aux visiteurs, qu’ils soient créateurs, repreneurs d’entreprises ou déjà chefs 

d’entreprise, un espace de rencontres afin de les accompagner dans toutes les étapes de leur projet. C’est ainsi 

l’occasion d’échanger avec les exposants sur la création, la reprise, le financement ou le développement d’entreprises 

selon leur domaine d’expertise, mais également la possibilité d’assister à des conférences d’experts.  

 

200 à 300 
visiteurs 

40 à 50 
exposants 



 

 

 

Le Salon de l’entrepreneuriat c’est le  

20 octobre 2022 !  

Venez partager vos connaissances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 13-220630 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise  

www.creilsudoise.fr  

 

Mélanie OZERAY  

03 44 64 74 72   -   m.ozeray@creilsudoise.fr 

Fanny LEBEGUE  

03 44 64 46 24   -  f.lebegue@creilsudoise.fr         

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 
Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 160 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement 

économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, 

protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. 

L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions 

afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. 

L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir. 

Inscriptions gratuites et 
renseignements : 
 
Marine FAVRIE 
Chargée de mission 
accompagnement des 
entreprises et entrepreneuriat 
 
m.favrie@creilsudoise.fr  
03 44 25 25 47 
06 74 75 37 76 
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