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31 partenaires
présents !
                                                                               Banque Populaire Val de France • Bleu Digital • Captusite • Chambre de 
Commerce et d’Industrie Eure-et-Loir • Chambre des notaires d’Eure-et-Loir • Chartres métropole • CM’IN • Communauté de Communes du 
Grand Châteaudun • Crédit Agricole • CrediPro • Dev’Up • Eure-et-Loir Business Angels • Fédération Française de la Franchise • Fiteco 
• GEPEP • Groupama • Harmonie Mutuelle • In Extenso • INPI • Librairie L’&sperluète • L’Écho Républicain • Observatoire de la franchise  
• Ordre des Avocats • Ordre des experts-comptables  • Pôle Emploi • Radio Intensité • Région Centre-Val de Loire • Sécurité Sociale des 
Indépendants Centre-Val de Loire • Société Générale • The Place by CCI28 • URSSAF 

Vous pourrez rencontrer notamment

un événement 

CCI Eure-et-Loir
5 bis avenue Marcel Proust – 28000 CHARTRES

 Tél. : 02 37 84 28 28 / www.cci28.fr

Suivez-nous sur

Partenaires animation – média

Inscrivez-vous dès à présent sur
www.entre-preneurs.fr

Nombre de rendez-vous limité. La CCI ne peut être tenue
 responsable en cas d’indisponibilité d’un partenaire.

Choisir et programmer 
vos rendez-vous personnalisés.

Construire votre parcours
en vous inscrivant aux ateliers,
minutes d’experts, conférences...

Optimiser votre participation
à l’événement.

Gagner du temps à l’entrée
en imprimant votre badge avant 
l’événement.

Le Salon
des créateurs,
repreneurs 

& développeurs 
d’entreprise

CHARTRES 13h-18h

JEUDI 14 NOVEMBRE

CCI EURE-ET-LOIR • ENTRÉE GRATUITE

2019
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En partenariat avec :

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en région
Centre-Val de Loire avec le Fonds européen de développement régional.

Inscrivez-vous sur
www.entre-preneurs.fr

INVITATION



De l’intention à la concrétisation,
les Rencontres [Entre-preneurs] vous donnent 
l'opportunité et les moyens de faire aboutir
les projets d'entreprise.
Bénéficiez d’informations et de conseils
pratiques auprès des professionnels.

TEMPS FORTS Prenez vite rendez-vous sur www.entre-preneurs.fr

Vous avez un PROJET ?
Vous souhaitez DÉVELOPPER
votre entreprise et votre RÉSEAU ?
Les Rencontres [ENTRE-PRENEURS]
sont faites pour vous !

POUR CONCRÉTISER VOTRE PROJET 5h

AVEC LA CHARTRES

JEUDI 14 
NOVEMBRE

[CONSEILS PERSONNALISÉS
SUR RDV] : Financeurs, banques, 
assurances, experts-comptables, 
avocats, notaires, territoires, 
conseillers CCI... 31 partenaires
vous accompagnent dans la construction
de votre projet.

[MENTOREZ-MOI] :
En 10 minutes chrono, exposez votre 
projet à des chefs d’entreprise en 
activité. Vos pairs vous donneront avis, 
conseils, réseaux, retours d’expérience…

[BOURSE DE LA FRANCHISE] :
Vous envisagez de devenir franchisé ? 
Découvrez les enseignes qui souhaitent 
s’implanter en Eure-et-Loir et rencontrez 
la Fédération Française de la Franchise.

[BOURSE DE LA REPRISE
D’ENTREPRISE] : Vous recherchez
une entreprise à reprendre ? 
Consultez les offres et rencontrez
les conseillers de la CCI pour 
la construction de votre projet.

[STUDIO RADIO] : Suivez l’événement
en direct sur Radio Intensité, et profitez
d’une interview !

[ESPACE LIBRAIRIE] : L’&sperluète 
vous conseille des ouvrages thématiques.

[LA PARENTHÈSE] : Un espace
convivial de petite restauration.

PROGRAMME EN CONTINU 13h00 - 18h00

Optimisez votre participation et construisez
en ligne le programme adapté à votre projet
en suivant les animations suggérées.

  De 13h00 à 18h00

Je prépare
 mon projet

Je définis
mes

 objectifs

Je finance
 mon projet

€ Je développe
 mon

 entreprise

Je 
m’installe

un événement 

Minutes d’experts

Ateliers accélérateurs
de projets

REPÉREZ-VOUS !

Les 7 étapes clés pour
reprendre une entreprise

17h30
à 18h00

16h30
à 17h00

Réveillez le commercial 
qui est en vous 

17h00
à 17h30

Définir son offre et construire 
son étude de marché 
(In Extenso)

16h30
à 17h00

Pourquoi faire appel 
à un courtier ? (CrediPro) 

15h00
à 15h30 Micro-entrepreneur et après ?

Demandeurs d'emploi :
les clés pour entreprendre

14h30
à 15h00

15h00
à 15h30

Créer son entreprise 
en franchise : mode d'emploi 
(Fédération Française de la Franchise)

16h00
à 16h30

Votre check-list pour préparer
sereinement votre projet

15h30
à 16h00

Le paiement par email
(Banque Populaire)

13h30
à 14h00 Quel statut juridique choisir ?

14h00
à 14h30

Financement : à chaque projet, 
la solution la mieux adaptée 
(Société Générale)

Marketing & Communication
à l'ère du digital

13h30
à 14h00

13h00 à 13h30 - Retour sur le parcours 
d’un chef d’entreprise emblématique 
du territoire : Patrick VIOLAS

Conférence inaugurale
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