Le Centre-Val de Loire, à la conquête des porteurs de projets
(Paris, le 6 février 2019) – Au Palais des Congrès de Paris, la région Centre-Val de Loire fera valoir ses nombreux
atouts auprès des porteurs de projets présents au Salon des Entrepreneurs, les 6 et 7 février. Une présence
coordonnée par DEV’UP et organisée pour la première fois sous une enseigne régionale collective, pour
maximiser leur visibilité.

L'événement n°1 des créateurs, start up et dirigeants d'entreprises
Le Salon des Entrepreneurs s’affirme comme la plus grande plateforme de networking et de mise en relation.
Entrepreneurs, créateurs et dirigeants d’entreprises profiteront des
deux jours du salon pour développer leur réseau, partager leur
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expérience, tester, financer et développer leur projet, mais aussi se faire
en chiffres
accompagner par des professionnels. Plus de 2 000 experts seront
mobilisés sur place pour les conseiller, répondre à toutes les questions
• 65 000 visiteurs attendus
et faire avancer concrètement et efficacement les projets de création
• 2 000 experts mobilisés
ou de reprises d’entreprise. De nombreuses animations viendront
compléter ce dispositif : coaching d’entrepreneurs, marathon Pitch –
• 200 conférences & ateliers
Créer le buzz !, business workshops...
• 150 personnalités
• 150 stands & animations
Retrouvez le Centre-Val de Loire au Salon des Entrepreneurs
• 9 temps forts
Sur près de 50 m2 de stand coordonnés par DEV'UP, les territoires de la
région Centre-Val de Loire feront valoir leur expertise sur les deux
espaces suivants :

•

STAND 504 (niveau 1), Village 5 > Start up Factory
Orléans Métropole, Châteauroux Métropole, agglo du Pays de Dreux, Bourges Plus

•

STAND 223 (niveau 2), Village 2 > Institutions, réseaux d'accompagnement & Territoire
Sud Touraine Active, Châteauroux Métropole, Agglopolys, Bourges Plus
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