
Le Salon des Entrepreneurs s’installe à la Cité des Congrès de Nantes les 24 et 25 novembre prochains. Cette année, dans un
contexte particulièrement difficile pour les entreprises, l’importance du réseau et de l’entraide sera au cœur des discussions.
Ces deux valeurs, indispensables à la réussite de tout porteur de projet, seront mise 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’objectif de cette édition ? Participer activement au rebond économique de cette fin d’année, venir en aide aux entreprises
de l’un des territoires les plus dynamiques de France et bien sûr, accompagner la création, la pérennisation et l’accélération
de la nouvelle génération d’entrepreneurs. Les Echos Le Parisien Evénements (filiale événementielle du Groupe Les Echos Le
Parisien) s’adapte aux mesures en vigueur et proposera une offre digitale avec la retransmission des 6 grands temps forts de
l’événement.

3 minutes pour convaincre... 45 startup relèvent le défi ! Comment 
captiver l'auditoire, marquer les esprits et convaincre un jury en un 

temps record ? Assistez aux pitchs d'une cinquantaine de startup 
gonflées à bloc.

Appel à candidature: à partir du mercredi 15/10 et jusqu’au 
vendredi 30/10  - Inscription et infos ici 

Soirée événement qui mettra en lumière 9 femmes qui innovent 
dans le numérique et la tech en Pays de la Loire. Elles pitcheront

devant les financeurs du réseau FDO. Retransmission de la remise 
de prix en live sur Facebook.

Autour d'un café, des experts dans tous les domaines de la création 
(comptable, juridique, financement, accompagnement...) conseillent 

et aident les entrepreneurs à donner vie à leur projet.

15 640
Créations d’entreprises 

comptabilisées en Loire-
Atlantique en 2019 (soit 

+25% vs 2018)

Pour rappel, 815 300 
entreprises ont été créées 

en France en 2019 (+18% vs 
2018)

Source: CCI Nantes / INSEE

90% 

des problématiques 
d’entrepreneurs sont 
résolues par d’autres 

entrepreneurs

Source: Station F

70% 
des entreprises 
accompagnées 

augmentent leurs 
chances de pérennité à 

5 ans

Source: PetitesEntreprise.net

Plus d’un entrepreneur sur deux craint 
la faillite de son  entreprise suite 

à l’impact du Covid-19 (source: CPME)

48% 
des entrepreneurs 
déclarent qu’il leur 

manque de l’aide au 
financement, du conseil 
sur la stratégie et de la 

mise en relation pour que 
leur croissance soit plus 

importante.

Source: 1001 Start ups

55%

Marie Eloy, Femmes des Territoires
La nécessité d’agir chevillée au corps, Marie Eloy a initié 
Femmes des Territoires, réseau d’entraide pour se lancer 
dans l’entrepreneuriat. Le réseau est à la fois digital via une 
plateforme qui permet d’échanger des coups de pouce et 
soutenir des projets, et physique avec des rencontres 
partout en France.

Edouard DUMORTIER, AlloVoisins
Aventurier et persévérant, Edouard Dumortier a créé 
AlloVoisins en 2012. L’ambition pour le premier réseau social 
de services de proximité entre habitants ? Être la prochaine 
référence des plateformes collaboratives. 

Aurélie BEAUPEL, Femmes du digital Ouest
Créée en 2015 à l’issue de la première édition du Prix 

Femmes du Digital Ouest, l’association éponyme est un 
réseau régional en faveur de la mixité dans le 

numérique. Aurélie Beaupel croît aux synergies et à la 
dynamique territoriale.

Nicolas DAVOUST, GensDeConfiance
Créé à Nantes en 2015, ce réseau (800 000 membres) 

résout le problème des arnaques et mauvaises 
expériences sur le web. Son fondateur, à travers son 

parcours et ses rencontres, veut démystifier la création 
d’entreprise et pouvoir aider à son tour.

https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/nantes/animations/marathon-pitch/


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, le Salon des Entrepreneurs propose un formidable espace de rencontres et d’échanges qui

favorise chaque année la création et le développement des entreprises.

Avec 4 rendez-vous chaque année (en février à Paris, en juin à Lyon, en octobre àMarseille et en novembre à

Nantes), 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…

Consultez la charte sanitaire mise en place sur tous nos événements 

TALK D’OUVERTURE – (mardi 24/11 de 11h à 12h30)

De la vision à l’action, comment bien s’entourer ?

STARTUP (mardi 24/11 de 14h30 à 15h45)

Secrets de startup, les coulisses d’une croissance maîtrisée

NUMÉRIQUE (mardi 24/11 de 16h30 à 17h45)
Boostez votre croissance, partez à la conquête du numérique !

GRAND TALK (mercredi 25/11 de 11h à 12h30)

S’adapter pour résister: comment relever le défi ?

FINANCEMENT (mercredi 25/11 de 14h30 à 15h45)
Le financement de votre projet : une étape fondamentale.

https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/marseille
https://sde.salondesentrepreneurs.com/rdd/NANTES/2020/PE/Charte_sanitaire.pdf

