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horizons !  
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Pour cette 7ème édition, qui se déroulera les 16, 17 et 18 septembre à Lille Grand Palais, les organisateurs ont décidé 
d’apporter une série d’éclairages nouveaux sur la création et le développement d’entreprise, afin d’accompagner les 
entrepreneurs qui animent et vivifient le tissu économique de l’euro-région.  
En 2013, le Salon Créer mettra ainsi particulièrement à l’honneur les femmes entrepreneures, les jeunes qui 
souhaitent se lancer dans une aventure passionnante, ou encore les dirigeants en quête de solutions et de 
financement pour développer leur activité. 
  
A la conquête de nouveaux horizons, créateurs d’entreprise, porteurs de projets, dirigeants, franchisés, repreneurs, 
commerçants, artisans, étudiants… sont attendus au Salon Créer pour entreprendre plus et mieux ! 

Cette année encore, le Salon Créer entend stimuler la fibre 
entrepreneuriale des habitants de la Région Nord-Pas de Calais, première 
Région française labellisée EER (Région Européenne Entreprenante). 

 
 

Le financement - Lundi 16 septembre 
Une conférence plénière abordera la manière de financer ses projets de 
développement. Des ateliers thématiques agrémenteront le contenu de la journée. 
Un accueil personnalisé sera réservé aux chefs d’entreprise qui seront orientés selon 
leurs profils et leurs besoins de financement. 
 

Les femmes et les réseaux - Mardi 17 septembre 
Le Salon Créer place les  femmes au cœur de sa programmation du mardi avec une 
session participative sur le thème de la confiance en soi, des ateliers thématiques et, 
des rencontres avec des femmes chefs d’entreprise. 
Au cours de cette journée, une conférence plénière, pour tous les publics 
d’entrepreneurs, abordera la thématique : « Les réseaux, Pour qui ? Pourquoi ? 
Mode d’emploi ». Elle traitera de l’importance pour un dirigeant d’être accompagné. 
 

Les jeunes - Mercredi 18 septembre 
Des jeunes de la région Nord-Pas de Calais qui se sont fait connaître pour avoir osé se 
lancer ou qui se sont battus pour réaliser leurs rêves témoigneront. Des sessions de 
networking seront également organisées. 

 

 
Lundi 16 septembre 
Une conférence débat, en présence de 

professionnels et experts du secteur, 

abordera la diversité des formes de 

commerce et les grands enjeux du 

marché.  

Les thèmes abordés : l’urbanisme 

commercial, le design, l’aménagement 

intérieur du point de vente, le 

commerce ubiquitaire, la relation 

clients. 

La conférence sera suivie d’une soirée 

festive. 

Rappel édition 2012  
17 181 visiteurs (+10%)  
106 ateliers ont réuni 4 500 participants 
(+76%). 
 

Contact presse 
RP carrées – Benoît Renart – 03.28.52.00.57 

benoit.renart@rp-carrees.com 

Les rendez-vous d’affaires de l’innovation 
Pour la première fois sur le Salon Créer, des rendez-vous d’affaires 
préprogrammés et ciblés seront organisés. Des porteurs de projets innovants 
qui souhaitent consolider et favoriser le développement de leurs idées auront 
l’opportunité de rencontrer des apporteurs de ressources qui souhaitent 

s’investir. Inscription obligatoire sur saloncreer.com.  
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Coup de projecteur sur les focus quotidiens 

Cap sur l’innovation 

Le commerce de demain  

au cœur de la Nuit du Salon Créer 

Infos pratiques 
Lille Grand Palais  
1 Bd des Cités Unies – Lille 
 
Lundi 16 septembre : 9h – 19h, suivi de 
la Nuit Créer  
Mardi 17 septembre : 9h – 20h 
Mercredi 18 septembre : 9h – 18h 
 
Entrée gratuite sur inscription : 
www.saloncreer.com 

Nocturne 
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