
Mercredi 7 octobre à 15h00 

Conférence : « Croissance de votre entreprise : comment la provoquer ? Comment la piloter ? » 

 

Un des principaux enjeux d’un entrepreneur est de faire grandir son entreprise.  Embaucher, 

diversifier son activité, étendre ses moyens de distribution, ses produits ou ses services… Encore 

faut-il identifier les bons leviers de croissance et définir le bon plan d’action. Experts et 

entrepreneurs proposent de croiser leurs regards et partager leurs expériences d’une croissance 

réussie. 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 7 septembre 2015 

 

 

 

BGE et le Salon des micro-entreprises s’associent  

pour accompagner les entrepreneurs et les mettre en réseau  

du 6 au 8 octobre 2015 au Palais des Congrès de Paris 
#SalonSME 

 

 

Le Salon des micro-entreprises a choisi pour sa 17ème édition de mettre au cœur des débats le thème 

des « Entrepreneurs en Réseaux » et les outils et initiatives qui dopent le business et la visibilité des 

entreprises : crowdfunding, espace collaboratifs, réseaux sociaux et accompagnement à la création 

d’entreprise. 

 

BGE, expert de l’accompagnement et de la mise en réseau des entrepreneurs, devient partenaire du 

Salon des micro-entreprises pour informer les porteurs de projet et les entrepreneurs des possibles 

de la création d’entreprise. 

 

Les temps forts de BGE sur le Salon des micro-entreprises 2015 : 

 

 

Inscriptions sur http://www.salonmicroentreprises.com/ 

 
 

Mercredi 7 octobre à 18h00 

Speed Meeting 

Séance ouverte à la presse 

 

Le développement de l’entreprise passe par un outil important, mais souvent délaissé par manque 

de temps : le réseau. Ici, les entrepreneurs disposent de 60 minutes pour échanger, réseauter, 

trouver de futurs clients ou partenaires commerciaux. Cette session est axée sur le développement 

commercial. 

/


 

 

A propos de BGE Réseau  

Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises en France. Il accompagne les 

entrepreneurs depuis l’émergence de l’idée jusqu’au développement de l’entreprise. BGE est un réseau présent sur 

l’ensemble du territoire métropolitain et en outre-mer via 550 implantations. BGE accompagne chaque année la création et 

la reprise de plus de 17 000 entreprises qui génèrent 30 000 emplois avec un taux de pérennité des entreprises après trois 

ans de 74%.  

 

 

A propos du Salon des micro-entreprises  

Salon des micro-entreprises – 6 au 8 octobre 2015 - Palais des Congrès - Paris  

Pour sa 17ème édition le Salon des micro-entreprises met à l’honneur l’entrepreneur en réseaux. 

Coup de projecteur sur les solutions pour les entrepreneurs qui choisissent l'indépendance, pas la solitude : co-working, 

crowdsourcing, crowdfunding, réseaux sociaux, réseaux d'accompagnement, d'affaires… Découvrez comment profiter des 

dynamiques collectives ! 
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