Village 4

Village 3

Stands 108, 109 et 110 | Village 1

Booster son business grâce
au numérique !

Créer, financer et développer
sa start up !

TPE/PME, un programme pour
vous accompagner dans votre
transition digitale, vous aider à vous
approprier les outils et solutions
numériques : être présent et visible
sur le web, bien utiliser les réseaux
sociaux,
acquérir
du
chiffre
d'affaires, piloter votre activité et
fidéliser vos clients.

Jeunes entreprises à potentiel, un
programme pour vous accompagner
dans votre stratégie de croissance :
conseils personnalisés, incubateurs,
business angels, investisseurs, levée
de fonds...

S’exporter,
développer
l’étranger !

s’implanter
et
son activité à

Dirigeants,
un
programme
spécialement conçu pour vous lancer
à l'international. Quelle stratégie de
conquête ? Quelles solutions de
financements pour s'exporter ou
s'implanter à l'étranger ? Quel pays
viser en fonction de son activité ?
Comment et par qui se faire
accompagner ? Tous les facteurs clés
de succès et les erreurs à ne pas
commettre...

&
Un programme pour identifier les
opportunités de développement au
travers des filières d'excellence
économiques, porteuses d'avenir
pour le territoire.

Choix du dossier de reprise,
financement,
relation
cédantacquéreur... Quels sont les concepts
à maîtriser et les erreurs à éviter ?
Un programme spécialement dédié
aux repreneurs et aux cédants.

Artisans/commerçants,
un
programme pour apprendre à
maîtriser les nouveaux outils
digitaux. Comment améliorer la
performance de votre point de vente
et booster votre chiffre d'affaires ?

&

Stand 102 | Village 1

Venez rencontrer experts, conseillers et entrepreneurs témoins lors de 24 micro-conférences
pratiques de 15 minutes balayant tous les sujets !
Stand 115 | Village 1

Dirigeants, créateurs, entrepreneurs sociaux, femmes entrepreneurs... 15 réseaux
d'accompagnement se mobilisent sur un espace unique pour répondre à toutes vos questions !
Stands 218 et 224 | Village 2

Rencontrez un expert-comptable ou un avocat en rendez-vous individuels et gratuits, pour
vous accompagner dans vos démarches.
Stand 100 | Village 1

Plus de 10 conseillers et un espace digital en libre-service sont à votre disposition afin de
répondre à vos questions, vous orienter, vous conseiller pour vous aider à booster votre CA.
Stands 402 à 411 | Village 4

Un espace regroupant les start up qui proposent des solutions et services innovants dédiés
aux entreprises. Testez et adoptez ceux qui vont accélérer votre business.
Stand 417 | Village 4

Découvrez comment créer une page, construire votre audience et développer votre activité
grâce au plus grand réseau social du monde. Bénéficiez d'une consultation personnalisée de
10 minutes.
Stand 424 | Village 4

Bénéficiez d'une session gratuite de diagnostic digital avec un Coach Google pour renforcer
votre visibilité sur Internet !
Stand 301 - Village 3

Tout l'écosystème Aix-Marseille French Tech se mobilise ! Venez rencontrer un startupper
confirmé en one-to-one durant 15 minutes pour profiter de ses conseils et de son expérience.
Village 3

Consultez en tête-à-tête un Business Angel pour obtenir les meilleures recommandations sur
la façon de pitcher votre projet et de présenter votre business plan.
Stand 108 | Village 1

Aides, financement, étude de marché, cadre juridique... Établissez un diagnostic précis de
votre potentiel de développement à l'international.
Stand 240 | Village 2

Développez votre réseau et votre business au sein de deux espaces dédiés au networking : le
flash business meeting et le networking par secteur d’activité.
Niveau 0 | Jeudi 27 octobre uniquement

TPE/PME innovantes, venez rencontrer 45 grands acheteurs de la Santé (Etablissements
publics & privés de santé - centrale d'achats - laboratoires..)

&
MERCREDI 26 OCTOBRE

&
JEUDI 27 OCTOBRE
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