Face à la situation sanitaire en France, le Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire se réinvente et propose une
expérience entièrement digitalisée. Tous les porteurs de projets ou dirigeants d’entreprises y trouveront de l’aide, de
l’inspiration, et des réponses auprès de l’ensemble des acteurs du monde entrepreneurial. Au cœur de cette édition,
l’importance du réseau et de l’entraide. Ces deux valeurs seront mises en avant par quatre entrepreneurs de la Région,
ambassadeurs de la manifestation. Chacun d’eux porte ces valeurs au cœur de la raison d’être de leurs entreprises : Aurélie
Beaupel – Femmes du digital Ouest, Edouard Dumortier - AlloVoisins, Marie Eloy – Femmes des Territoires et Nicolas Davoust
– GensDeConfiance. Ils partageront leur expérience et leitmotiv pour booster les participants et transmettre tout ce qu’ils
ont appris sur le chemin de l’entrepreneuriat. L’entraide et la mise en réseau seront aussi au cœur de l’expérience visiteur
via une animation de networking avec l’ensemble des entrepreneurs participants, selon leurs centres d’intérêts.
Rendez-vous les 24 et 25 novembre en ligne pour un événement digital inédit.
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Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises (création, reprise, franchise, développement, financement, innovation, transmission…), le Salon
des Entrepreneurs est le plus grand rassemblement de créateurs et chefs d’entreprises en France. À la fois révélateur des nouvelles tendances
entrepreneuriales et véritable outil pratique pour les dirigeants d’entreprises, il propose un formidable espace de rencontres et d’échanges qui favorise
chaque année la création et le développement des entreprises. Le Salon des Entrepreneurs réunit désormais plus de 100 000 visiteurs par an, pour 750
partenaires et exposants, 500 conférences et ateliers, 70 espaces de consultations, 25 débats d’actualité et plus de 250 personnalités…

