L’ÉVÉNEMENT DES CRÉATEURS ET
DIRIGEANTS DE START-UP ET TPE
Fréquentation du Salon SME, les 01 et 02 octobre 2018
Qui visite ?

11 042 visites de professionnels
(créateurs ou dirigeants de start-up et TPE)

+ 1 190 collaborateurs des 134 exposants
+ 225 intervenants dans 163 conférences
et ateliers

Soit 12 457 participants*
*hors organisateurs et prestataires du salon

Chiffres certifiés par DEKRA - Tous les salons
ont l’obligation de se faire certifier.

En 2018, 100 000 entrepreneurs environ
ont visité les salons généralistes qui leur
sont spécialement consacrés et organisés
dans toute la France. Attention, ce chiffre
correspond à la somme des chiffres certifiés
et non ceux annoncés par les organisateurs
des salons, souvent très supérieurs à la
réalité. N’hésitez pas à demander aux
organisateurs des salons auxquels vous
participez, le document de leur certificateur.

• Créateurs d’entreprise,
porteurs de projet,
repreneurs
• Candidats à la franchise
• Dirigeants de start-up et
petites entreprises
• Indépendants,
Freelances, Consultants
en portage salarial
• Artisans, Commerçants
• Auto-entrepreneurs
• Influenceurs

Profil des visiteurs

11 %

89 %

Région

48 %

Île-de-France

52 %

d’accompagnement
5 % Réseaux

DES CRÉATEURS ACCOMPAGNÉS
QUI CONCRÉTISENT LEUR PROJET

28 %

60 %

d’entre eux lancent leur
projet dans les 5 mois
après le salon

53 %

se font accompagner dans
leur démarche

au moins
29 % emploient
1 salarié

Créateurs

start-up

DES DIRIGEANTS ET
INDÉPENDANTS CONFIRMÉS
des visiteurs dirigent une
petite entreprise de plus
de 2 ans

53 %

de petites
42 % Dirigeants
entreprises /

DES PRESCRIPTEURS INFLUENTS
Parmi eux :
Personnalités politiques et médiatiques
Journalistes et blogueurs
Dirigeants et animateurs de réseaux
ou de clubs d’entrepreneurs
Entrepreneurs reconnus
Réseaux d’accompagnement

Des visiteurs impliqués
VISITE ET STANDS

75 %

préparent leur visite
en amont sur le site

(sélection des exposants, conférences et parcours de visite)

56 %

des visiteurs ont
visité 4 à 10 stands

CONFÉRENCES

56 %

consacrent plus
d’1/2 journée
au salon

82 %

Taux de satisfaction des
échanges avec les exposants

74 %

des visiteurs
assistent à au moins
1 conférence

72 %

Taux de
participation moyen
par conférence

94 %

Taux de satisfaction
des conférences

Source : étude visiteurs post-salon 2018

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !

Conception : en Personne 360 - RCS B 408 684 389
Fiche Profils visiteurs - Décembre 2018.

Tél. : 01 47 61 49 31 - contact@salonsme.com - www.salonsme.com - #SalonSME
Le Salon SME est organisé par en Personne expo - 72, avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt

