Le salon virtuel pour les freelances et les entrepreneurs

Save the date
28 Janvier 2021

Créer et développer son entreprise en 2021 :
ce qu’il faut absolument savoir.
Mardi 2 février / 9h - 18h
Une journée de conférences en ligne
organisée par le Salon SME.
850 000 entreprises ont été créées en 2020, soit +4 % par rapport à 2019. Parmi elles, 2/3 sont des
entreprises individuelles1. Quel que soit le cocktail de leurs motivations (recherche
d’indépendance, désir irrépressible d’entreprendre, créer son emploi ou recherche d’un
complément de revenus pour palier l’impact du chômage partiel...), les néo-entrepreneurs sont
donc de plus en plus nombreux. Ils ont besoin de repères, d’informations et de conseils avisés.
Depuis 1999, le Salon SME est aux côtés des entrepreneurs. Chaque mois, le salon propose aux
freelances, créateurs et dirigeants de TPE, une journée digitale à thème pour les aider à créer,
développer et gérer leur activité. C’est un parcours structuré et balisé, avec une conférence
boussole en ouverture, des interventions d’experts du thème et une table-ronde de clôture pour
injecter des témoignages et du vécu.
Après une année 2020 si particulière, les entrepreneurs se tournent vers 2021 avec de multiples
interrogations et, pour beaucoup, de l’anxiété.
Que faut-il savoir avant de sauter le pas et créer son entreprise en 2021 ? Est-ce inconscient de
vouloir passer à l’action ? Quelles sont les premières étapes de la création ? Comment élaborer un
Business plan solide ? Quel statut juridique est le mieux adapté ? Comment faire, dans ce contexte
inédit, pour réussir ses premiers pas dans le digital, simplifier sa gestion ou encore vendre et
développer son chiffre d'affaires ?
Pour apporter des réponses, le Salon SME organise mardi 2 février une journée avec 7 conférences
en ligne pour aider les entrepreneurs à créer et développer leur entreprise en 2021 avec plus de
repères et de sérénité.
Sans avoir à se déplacer.
La participation aux conférences est gratuite, sur inscription.
Les entrepreneurs pourront également visiter le salon virtuel et profiter de toutes les ressources
mises à leur disposition par les exposants : réponses personnalisées par mail, consultation ou
téléchargement d’informations disponibles sur les stands virtuels, interviews d’experts. Ils y
trouveront également des conférences en replay.
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Programme de conférences
• 09h15 – 10h00 : Le Road book du futur entrepreneur, tout ce qu’il faut savoir avant de créer son
activité.
• 10h30 - 11h00 : Comment tirer le meilleur du digital pour réussir votre aventure entrepreneuriale ?
• 11h30 - 12h00 : Comment simplifier votre gestion au quotidien pour vous concentrer sur votre
business ?
• 12h30 - 13h00 : Comment pitcher et lever les objections de ses clients ?
• 14h30 - 15h00 : Créer votre entreprise en Auto-entrepreneur : le mode d’emploi pour bien se
lancer.
• 15h30 - 16h00 : Vous avez un projet d’entreprise ? Créateur : A chaque statut sa protection sociale.
• 17h30 - 18h15 : Faut-il être fou pour créer sa boite en 2021 ?

A propos du Salon SME
Le Salon SME, propose aux freelances, aux créateurs et dirigeants de TPE toutes les solutions pour créer, gérer
et développer leur activité́. Cet événement hybride est organisé en présentiel et en digital sur la plate-forme de
salons virtuels développée par en Personne Virtual.
Il est placé sous les Hauts Patronages de Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie et des Finances et d’Alain
Griset, Ministre chargé des PME.
Informations et pré-enregistrement gratuit sur www.salonsme.com.
#SalonSME #Rebondir #TransitionEntrepreneuriale
Le Salon SME, le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile, Silver Economy Expo, l’agence de
communication en Personne, en Personne Virtual ont été créés et développés par le Groupe en Personne,
dirigé par Alain Bosetti, Sigrid Deprat, Marie-Pierre Doré, Serge Eberhardt et Lena Rogel.
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