COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 13 mars 2014

La 11e édition du salon Entreprendre ouvre ses portes
Le site de Tour&Taxis à Bruxelles accueillera la onzième édition du salon
Entreprendre le mercredi 19 et jeudi 20 mars 2014. Cet événement est devenu le lieu
de rendez-vous incontournable des patrons et cadres de PME, mais aussi les starters
et indépendants qui souhaitent créer ou étendre leur entreprise.
L’économie belge reprend lentement mais surement, enfin !
Dans ce contexte, le salon Entreprendre souhaite plus que jamais donner un élan positif au
monde de l’entreprise. Maintenir la croissance économique et l'emploi à un niveau
acceptable passe effectivement par l’existence d’entrepreneurs et indépendants qui
développent leur activité et créent ainsi une entreprise fructueuse à la croissance rapide.
Entreprendre est le seul salon national qui s’adresse spécifiquement aux PME, starters et
indépendants en Belgique. Grâce aux 250 exposants, il s’agit d’un rendez-vous
incontournable pour tous ceux qui veulent créer ou développer leur entreprise.
Le salon sera inauguré le mercredi 19 mars vers 11 heures en présence de Céline
Fremault, la ministre bruxelloise de l’Economie et l’Emploi, et Guy Vanhengel, le ministre
bruxellois des Finances, du Budget et des Relations extérieures en compagnie de
personnalités du monde politique de la Région de Bruxelles-Capitale et du gouvernement
fédéral.
Céline Fremault, participera également à une table ronde consacrée à l’entrepreneuriat au
féminin le jeudi 20 mars: « Les femmes, l’argent et l’entreprise ».
Plusieurs thèmes essentiels pour l’entrepreneur seront abordés lors de plus de 140
conférences et ateliers pratiques. Parmi ceux-ci, on peut citer le crowdfunding, le
marketing, entreprendre durablement, l’entrepreneuriat issu de la diversité, l'ecommerce, la franchise, les finances, l’entrepreneuriat féminin, et bien d'autres. Ainsi,
les visiteurs trouveront toutes les informations et réponses qui les aideront dans la réalisation
de leur projet.
La première opération de crowdfunding en LIVE sera également organisée lors du Salon
Entreprendre.
Cinq startups innovantes seront présentées au public du salon, qui aura la possibilité
d'interagir et d’investir en direct dans les sociétés présentées, devenant actionnaire au
sens « acteur » du terme.
Les 3 régions seront représentées au salon ; impulse.brussels (ancienne Agence
Bruxelloise pour l’Entreprise) dispose même d’une salle de conférence entière pour
présenter ses différents services. L’ASE (Agence de Stimulation Économique wallonne) et la
Vlaamse Agentschap Ondernemen (Agence flamande pour l’Entreprise) seront également
présentes pour conseiller les entrepreneurs.

En clôture de ces deux grandes journées de l’entreprise constituent donc le moment idéal
pour remettre les titres d’Ambassadeurs 2014 des Trends Gazelles. Le jeudi 20 mars, les
prix seront décernés aux entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide dans 4
catégories : « petite entreprise », « moyenne entreprise », « grande entreprise » et
« starter ».
Les salons Franchising & Partnership, E-shop Expo & Promgifts seront également
organisés dans le cadre du salon Entreprendre.
Les visiteurs du salon Entreprendre bénéficieront d’un accès gratuit à ces salons.

Vous trouverez en annexe le dossier de présentation du Salon Entreprendre avec
entre autre un aperçu des activités, une sélection des conférences et les exposants.
Informations pratiques
Où :


Tour & Taxis – Avenue du Port 86C – 1000 Bruxelles

Quand :



19 mars 2014 : de 9h30 à 19h00
20 mars 2014 : de 9h30 à 18h00

Prix :


Accès gratuit en cas de pré-enregistrement en ligne sur le site web du salon
www.entreprendreondernemen.be (20 euros inscription sur place)

Pour de plus amples informations (sur le contenu)
Contact
Tél.
Adresse e-mail

Nicolas Demeure
Exhibition Manager
+32 2 467 56 03
nicolas.demeure@roularta.be

Wim Desloovere
Director Events, Seminars & Fairs
+32 2 467 59 39
wim.desloovere@roularta.be

Remarque : aussi les journalistes sont priés de s’enregistrer sur le site :
www.entreprendreondernemen.be

