Communiqué – 02 novembre 2015

Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

5e Rencontres CréActives :
"J'entreprends ma vie, je développe ma boîte !"
Lundi 16 novembre, pendant la semaine mondiale de
l’entrepreneuriat*, les Rencontres 2015 rassemblent les
entrepreneurs et les porteurs de projet d’entreprise à Montigny-leBretonneux autour d’un thème central : créer et développer son
entreprise.
Un sondage lancé à l’occasion du Salon des Entrepreneurs donne le ton : près d’un Français sur trois
envisage de créer ou de reprendre un jour une entreprise**. CréActives, l’association de femmes
dirigeantes et porteuses de projet de Saint-Quentin-en-Yvelines, accompagne cette tendance et
organise pour la 5e année les Rencontres, événement dédié à l’entrepreneuriat, avec l’objectif de
transmettre des clés aux entrepreneurs, quel que soit le stade d’avancement de leur projet. Cette
journée gratuite sur inscription est ouverte à tous, porteurs de projet ou dirigeants aguerris.
Des experts et des chefs d’entreprises viendront partager leurs méthodes, témoigner de leur parcours
et répondre aux questions lors d’ateliers pratiques de 30 minutes, suivis par trois tables rondes d’une
heure. Les thèmes des tables rondes : 1) Choisir le bon statut, le faire évoluer et obtenir un
financement 2) Vendre aux grands comptes : astuces et retours d’expériences et 3) Vendre à
plusieurs : associations et partenariats gagnants-gagnants. Les visiteurs pourront également
découvrir et rencontrer des professionnels du territoire sur leurs stands. A partir de 19h, un cocktail
networking viendra clore cette 5e édition.
Quelques changements cette année dans l’organisation pratique : les Rencontres se dérouleront au
cœur de Montigny-le-Bretonneux, à 2mn du RER, dans l’espace de coworking Blue Office. Le
programme est concentré entre 13h et 19h, heure de démarrage du cocktail networking de clôture.
Les Rencontres 2014 avaient attiré plus de 200 inscrits aux ateliers et conférences et l’association
compte aujourd’hui 70 membres avec une croissance des adhésions de plus de 60 % sur les 2 dernières
années.
En pratique
L’espace de coworking Blue Office est situé au 6 avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny-leBretonneux (parking alentours gratuits durant 3h)
Entrée gratuit de 13h à 19h, sur inscription préalable en ligne
Participation de 12 € pour le cocktail de clôture (19h à 20h30) – inscription préalable en ligne
Pour vous inscrire : http://www.rencontres-creactives.com
Pour vous informer : http://www.creactives.org
Contact : association.creactives@gmail.com

--*Global Entrepreneurship Week – www.gew.com
**Sondage 2014 « Les Français & la création d’entreprise » mené par l’Institut Think pour CER
FRANCE et NOVANCIA à l’occasion du 21e Salon des Entrepreneurs

