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Un trio de salons ouvre ses portes prochainement

Le groupe de médias Roularta a annoncé fin 2011 la reprise des salons 'Entreprendre',
organisé à Tour & Taxis à Bruxelles, et 'Ondernemen in Vlaanderen', qui se tient au Flanders
Expo de Gand. Les salons renforceront encore la position de Roularta dans le secteur des
médias d'affaires où il est déjà bien présent.
La première édition du salon « Entreprendre » par Roularta ouvre ses portes les mercredi et
jeudi 28 & 29 mars à Tour&Taxis, Bruxelles.
Entreprendre est le 1er salon national des PME, starters et indépendants. Avec plus de
10.000 visiteurs, 250 exposants et pas moins de 120 conférences et ateliers pratiques, il est
le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent créer ou développer leur
entreprise. S’étalant sur deux jours, il s’adresse principalement aux entrepreneurs et PME
existantes recherchant de solutions pour créer leur entreprise ou développer une entreprise
déjà existante.
Il propose aux visiteurs une dynamique unique constituée de 10.000 m² d’espace
d’exposition, conférences, débats et ateliers qui s’articulent autour de thèmes divers relatifs
au monde de l’entreprise. Les thèmes abordés reprennent entre autre : l'entrepreneuriat
sociétal, l'entrepreneuriat féminin, l'e-commerce, la franchise, les finances, le marketing et
bien d’autres encore.
Cette dynamique donne la possibilité offre aux visiteurs tous les éléments et réponses pour
réaliser leur projet d’entreprendre.
Par la présence des 3 régions, Entreprendre est le premier salon belge dédié à la création
d’entreprise à offrir une dimension nationale aux visiteurs. En effet, l’ABE (Agence
Bruxelloise pour l’Entreprise), l’ASE (Agence de Stimulation Economique wallonne) et
l’Agentschap Ondernemen pour la Flandre, sont présentes en tant que structures d’aide et
de soutien à la création d’entreprise.
Entreprendre 2012 est organisé en collaboration avec 2 autres salons : Franchising &
Partnership et E-shop Expo qui se déroulent simultanément avec celui-ci. Les visiteurs ont
libre accès aux activités, conférences et workshops des trois salons.
Le salon Franchising & Partnership est le 1er salon consacré à la franchise et aux réseaux
commerciaux au Benelux. Il offre la possibilité aux entrepreneurs de rencontrer plus de 60
enseignes qui recrutent.

L’E-shop Expo est quant à lui un salon consacré aux différents aspects de l’e-commerce. Il
offre un aperçu des solutions à disposition des commerçants souhaitant optimiser leur site
Internet et stimuler leurs ventes online.
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