
ENTREPRENDRE
AU PAYS DE L’ARBRESLE

3 décembre 2019
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Le RDV incontournable dédié à l’entrepreneuriat sur le Pays de l’Arbresle !
AU PROGRAMME : stands et ateliers thématiques, rendez-vous pro,
espace networking, concours de pitchs, témoignages inspirants…

PROGRAMME



13h30 : OUVERTURE DES PORTES

13h45 : SÉANCE D’OUVERTURE  
ENTREPRENDRE AU PAYS DE L’ARBRESLE

Par Pierre-Jean Zannettacci, Président de la Communauté de Communes du Pays 
de l’Arbresle, et Noël Ancian, Vice-Président en charge du Développement Éco-
nomique.

14h-18h : FORUM - FIL ROUGE (EN CONTINU)

   LES EXPOSANTS
Venez rencontrer les acteurs du soutien à l’entrepreneuriat qui agissent sur notre 
territoire. Quel que soit votre profil, vos besoins et vos problématiques, ils vous 
orienteront dans vos démarches et répondront à vos questions.

Plus de 20 professionnels mobilisés autour de 5 thématiques clés :
- Accompagnement 
- Financement 
- Implantation 
- Clubs et réseaux locaux 
- Services aux professionnels

   LES RENDEZ-VOUS PROS
Session de 30 minutes – Sur inscription (en ligne sur www.paysdelarbresle.fr 
ou sur place à l’espace d’accueil) - Places limitées 

Besoin de consulter un professionnel sur une problématique rencontrée, un cas 
particulier ? Besoin d’éclairages avant de vous lancer ? 
Rencontrez l’un de nos experts pour bénéficier d’un premier niveau de conseil 
sur-mesure !

4 thématiques abordées :
- Financement / banque 
- Protection du dirigeant et de l’entreprise
- Création d’entreprise 
- Préparation pitch / communication 

   L’ESPACE NETWORKING
Envie de poursuivre les échanges avec un professionnel rencontré au cours 
de l’après-midi ?
L’espace networking est à votre disposition pour échanger et réseauter en toute 
tranquillité. Cartes de visite indispensables !

   LES ATELIERS THÉMATIQUES
Session de 1h – Sur inscription (en ligne sur www.paysdelarbresle.fr ou sur place 
à l’espace d’accueil) - Places limitées

Faites connaissance avec les thèmes incontournables d’une réussite entrepreneu-
riale grâce à l’intervention d’un panel d’experts et de témoins sur un sujet !

   ESPACE « JE ME LANCE » 

14h15 : PASSER À L’ACTION ! 
CRÉER SON ENTREPRISE EN 10 ÉTAPES.

Vous souhaitez passer à l’action en créant votre entreprise mais vous ne savez 
pas vraiment par quoi commencer ? La création d’entreprise est un projet qui 
nécessite de se préparer pour prendre les bonnes décisions. Venez découvrir 
les 10 étapes essentielles à la création réussie d’une entreprise, en partant de 
l’idée de créer jusqu’à la gestion des premiers mois d’activité.

15h30 : TESTER SON ACTIVITÉ SANS CRÉER 
SON ENTREPRISE, C’EST POSSIBLE !

Vous avez un projet, souhaitez vous lancer mais… vous êtes un peu perdu 
face à toutes les possibilités ! Avez-vous déjà entendu parler des Coopératives 
d’Activités et d’Emploi (CAE) ? Grâce à elles, vous pourrez tester, expérimen-
ter et pérenniser votre activité en toute sécurité, sans créer votre entreprise. 
Cet atelier reviendra sur la notion d’entreprise partagée et de statut évolutif, 
avec le témoignage de ceux qui vivent la coopérative.

16h45 : FINANCER SON PROJET : LES ÉTAPES, 
LES OUTILS, LES SOLUTIONS.

Il n’est pas rare que votre activité, dès le démarrage ou dans une phase de dé-
veloppement, nécessite de mobiliser des financements. A travers l’intervention 
de 3 réseaux de financement et d’une banque, cet atelier vous donnera des clés 
pour répondre à toutes vos questions : comment mobiliser un financement ? dans 
quel cadre ? que peut-on financer ? quelles sont les solutions à ma disposition ?



   ESPACE « POUR ALLER PLUS LOIN »

14h15 : MISER SUR LE NUMÉRIQUE 
POUR ACCÉLÉRER SON BUSINESS.

Quels outils utiliser en matière de communication numérique et à quel 
moment ? Pour répondre à cette question, nous prendrons l’exemple d’une en-
treprise et envisagerons les supports (page Facebook, site Web…) et les canaux 
(SEO, réseaux sociaux…) qu’elle utilisera au début de sa vie, de sa naissance 
à sa croissance.

15h30 : SAVOIR S’ENTOURER : LES ENJEUX 
DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS.

Chacun sait l’importance des réseaux professionnels dans la vie du chef d’en-
treprise et ce dès sa création ! Pourtant il n’est pas toujours simple de s’y 
retrouver et de prendre le temps d’agir. Cet atelier est destiné à vous apporter 
un éclairage sur le sujet et vous permettre de dessiner votre propre réseau 
professionnel ! En guise d’animateurs et témoins vous rencontrerez des entre-
preneurs actifs au sein de réseaux professionnels.

16h45 : ON NE NAÎT PAS ENTREPRENEUR, 
ON LE DEVIENT !

Créer son job et devenir entrepreneur, quel challenge, quel plaisir ! Booster 
son business, c’est une histoire de chiffres, de marché, de gestion… mais pas 
que. C’est avant tout une aventure humaine faite d’émotions, de dépassement, 
de représentations dont VOUS êtes le héros principal…
Participez à cet atelier et repartez avec des clés concrètes pour vivre cette 
expérience incroyable sans vous égarer.

   LES TÉMOIGNAGES

Session de 30 minutes – Sur inscription (en ligne sur www.paysdelarbresle.fr 
ou sur place à l’espace d’accueil) - Places limitées

Venez écouter celles et ceux qui se cachent derrière le mot « entrepreneur ». 
Parce que l’entrepreneuriat, c’est avant tout des histoires, des défis, des diffi-
cultés surmontées…Des témoignages inspirants !

15h30 : POURQUOI CRÉER QUAND ON PEUT REPRENDRE ? 
ILS L’ONT FAIT !

On parle souvent de l’opportunité de créer son activité, moins de son alternative : 
la reprise. Reprendre une entreprise ne s’improvise pas, que ce processus soit le 

17h15 : ENTREPRENDRE AVEC DU SENS !

Aujourd’hui, on parle souvent d’une autre économie, sociale et solidaire (ESS). 
Au-delà des mots, ce sont des hommes et des femmes qui décident de faire bou-
ger les lignes et d’entreprendre « autrement » : sur la base de valeurs fondatrices, 
pour répondre à des fragilités…
Venez découvrir le témoignage de nos « Intrépides » de l’Ouest lyonnais, accom-
pagnées par Ronalpia, notre partenaire chargé de la détection, sélection et ac-
compagnement des entrepreneurs sociaux de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

18h : PLACE AUX PITCHS !

Session de 3 minutes par projet – Sur inscription (en ligne sur www.paysde-
larbresle.fr ou sur place à l’espace d’accueil). Places limitées à 12 personnes. 
Ouvert au public.

PITCH : présentation efficace et percutante d’un projet pour convaincre en peu 
de temps.

Porteurs de projet ou entrepreneurs, saurez-vous convaincre votre auditoire en pré-
sentant votre offre de produits ou services ?
Faites le test et venez vous confrontez à un jury bienveillant, constitué de profession-
nels du territoire. 3 minutes chrono, c’est le temps dont vous disposerez !

À la clé ? Des pistes pour vous améliorer, mais aussi des lots à remporter !

19h : TEMPS FORT – OSEZ ENTREPRENDRE ! 
CONFIDENCES D’ENTREPRENEURS AUDACIEUX

Découvrez le parcours et l’audace d’entrepreneurs qui partageront avec vous 
leur expérience de la création d’entreprise, et qui ont fait le choix de s’installer 
sur le Pays de l’Arbresle.
L’occasion, à travers leurs témoignages, de s’interroger sur la place de l’entrepre-
neur d’aujourd’hui et de demain.
Un moment pour célébrer ensemble l’entrepreneuriat au Pays de l’Arbresle,
territoire fertile pour les entreprises !

fruit d’une histoire familiale, d’une rencontre entre des cédants et des « chercheurs 
d’opportunité », d’un projet de développement et de sauvegarde d’une activité 
ancrée dans un territoire depuis plusieurs années. Des témoignages concrets 
pour ouvrir vos horizons !



19h45 : REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS 
« PLACE AUX PITCHS »

20h : COCKTAIL

ILS ONT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE : 




