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LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DES CRÉATEURS ET REPRENEURS
D’ENTREPRISE DANS L’AUBE

18e édition : retour à l’espace
Argence & de nombreuses infos en
ligne
100 experts : conseillers en création
et reprise d’entreprise, expertscomptables,
avocats,
notaires,
banquiers, assureurs, conseillers Pôle
emploi, organismes de formation,
centres
de
gestion,
clubs
et
associations de créateurs

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 18ème édition du salon de la
création et de la reprise d’entreprise se déroulera cette année le vendredi 24
septembre. Après une édition entièrement virtuelle en 2020 en raison du
contexte sanitaire, le salon reprend ses marques à l’Espace Argence. Mais le salon
a toujours le droit à sa version en ligne avec de nombreuses infos à consulter, des
documents à télécharger et des conférences à visionner.
Temps fort à destination des créateurs et repreneurs d’entreprises dans l’Aube, le
salon réunit chaque année plus de 100 experts et a accueilli en 2019, lors de sa
dernière édition présentielle, près de 600 porteurs de projets. Ils ont pu y trouver
les bons conseils et des solutions personnalisées pour lancer leur entreprise que
ce soit dans l’artisanat, le commerce, l’industrie ou l’agriculture.
Pour accompagner au mieux les créateurs et repreneurs, le salon propose de
nombreuses conférences thématiques et des ateliers permettant de tester son
projet.
Cette année, deux pôles seront particulièrement à l’honneur. Un espace dédié au
développement durable. Les créateurs et repreneurs seront ainsi sensibilisés à la
transition énergétique, à tous les dispositifs liés à l’environnement et à toutes les
nouvelles réglementations sur le développement durable. Un espace sur la
microentreprise permettra lui aux créateurs et repreneurs d’en savoir plus sur ce
statut spécifique. Ils pourront mieux connaitre les activités concernées par ce
statut ainsi que son régime social et fiscal.
Afin de confirmer votre participation au salon, nous vous demandons de bien
vouloir retourner le dossier d’inscription ci-joint avant le 15 juillet 2021.

1000 visiteurs attendus
15 à 20 porteurs de projet dans
l’ « Atelier testez-votre projet »
+ de 15 conférences avec près de 200
participants

Le Président de
la chambre d’agriculture
de l’Aube, Alain BOULARD

Le Président de
la CMA Grand Est - Etablissement
de l’Aube, Eric PLESTAN

P.O.

Le Président de
la chambre de commerce
et d’industrie de Troyes et
de l’Aube, Sylvain CONVERS

Nous vous promettons pour notre 18ème édition,
un salon en toute liberté puisque, nous vous
proposons un salon en deux parties.
Une partie en présentiel afin de renouer le contact
avec nos visiteurs. Enfin nous pouvons à nouveau
vous rencontrer lors de ce salon, le premier, après
les épisodes sanitaires difficiles rencontrés par
notre pays. Un salon propice a l'échange et fondé
sur la convivialité (présence de foodtrucks, équipes
dynamiques etc.)
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Et, une partie virtuelle, pour permettre une
meilleure visibilité de nos conférences. Elles seront
diffusées en direct puis, en replay pendant 2 jours.
De plus en option, nous vous proposons une
interaction avec les visiteurs (chat, visio).
Le tout sera axé sur des nouveautés présentent au salon..
En effet, il y aura un pôle dédié a la Micro-entreprise
permettant de comprendre le fonctionnement, les avantages
et les limites de ce statut. Un autre pôle sera présent en lien
avec le Développement durable pour Créer durable.
Vous retrouverez également notre pôle accueil, constitué des
membres de nos chambres consulaires et de nos partenaires
afin d'accueillir et de guider au mieux nos visiteurs en
fonction de leurs attentes et de leurs besoins.
Et, vous aurez également la possibilité de rencontrer les
créateurs d'entreprises dans un espace consacré à l'échange
"ils ou elles l'ont fait, pourquoi pas vous ?"
Bien sûr vous retrouverez, nos conférences et vous aurez la
possibilité de venir tester votre projet de création d'entreprise
Nous vous attendons nombreux sur notre salon.
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Le kit exposant comprend :
un stand numérique personnalisable, ouvert dès jeudi
et durant tout le vendredi avec une option chat et visio.
un espace présentiel ouvert au public le vendredi de 10
heures à 18 heures
Le stand numérique est une vitrine permettant de
préparer la visite en présentiel avec, en accès libre:
vos fiches produit téléchargeables,
vos photos,

vos liens (site web, réseaux sociaux,..)
Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un stand
virtuel plus complet avec plus d'interactivité (chat, visio
etc.)
L’espace présentiel est une surface de 9 m2 librement
aménageable livrée avec une table et 4 chaises.
De plus, vous bénéficierez :
d’une inscription sur le guide du visiteur
d’un kit de communication
d’un service exposant

Inscrivez-vous en nous retournant
le formulaire joint
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Nos partenaires fidèles nous soutiennent !
Nos partenaires publics et privés sont restés solidaires
pendant la crise sanitaire et continuent de le soutenir. Nous
les remercions chaleureusement au nom de l’ensemble des
porteurs de projets et exposants.
Les visiteurs retrouveront sur le salon, les stands des
partenaires, présents pour soutenir les créateurs et les
repreneurs d’entreprise.

