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Description :

Experts ou conseils en entrepreneuriat répondent aux demandes du public. À Marseille le 15 septembre et dans 45 villes depuis le 18 mai.
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La caravane des entrepreneurs

La Caravane des Entrepreneurs est un pôle d'expertise et de conseil itinérant composé de
spécialistes de l'entrepreneuriat qui exercent habituellement dans la ville d'accueil de la
manifestation.

[http://www.apeas.fr/IMG/jpg/document.jpg]
Elle parcourt la France (45 villes étape) depuis le 18 mai et ce jusqu'au 25 septembre 2010.

Vous êtes porteur de projet ? Vous cherchez à vendre ou acheter une entreprise ? Vous vous posez des questions
sur le monde de l'entrepreneuriat ? La Caravane des Entrepreneurs est là pour répondre à toutes vos questions.

De 9h à 17h, chaque visiteur pourra rencontrer gratuitement un conseiller qui l'orientera vers un expert, une
conférence ou un parcours de formation. Parmi les experts locaux : des experts comptables, des avocats, des
spécialistes de la couverture sociale, des gestionnaires de patrimoine, des banquiers, des intermédiaires en
transmission d'entreprises et de fonds de commerces, des sociétés de portage salarial, des consultants en études de
marché et en développement commercial, des consultants spécialisés en franchise, des conseils en développement
durable, des experts éco-business, des consultants en communication, des sociétés de services en ingénierie
informatique.

La Caravane réserve à chaque visiteur un accueil personnalisé. Elle permet aux créateurs et repreneurs d'entreprise
de se former et d'avoir des conseils, et aux dirigeants d'être accompagnés dans les démarches de développement
ou de transmission. Elle peut également permettre d'obtenir des contacts avec les autres experts d'autres villes
étape."

Six conférences au programme :
•  9h : Trouver une entreprise à reprendre

•  10h15 : Développez votre entreprise grâce aux réseaux sur Internet

•  11h30 : Développez votre entreprise dans l'éco-business

•  12h45 : Mesdames, réussissez votre entreprise (Messieurs, vous êtes les bienvenus...)

•  14h : Combien puis-je vendre mon entreprise et combien d'impôts aurais-je à payer ?

•  15h30 : Les différents types de financements du haut et du bas de bilan.

Lieu : Cours Honoré d'Estienne d'Orves.

Voir en ligne : http://www.marseille.fr/
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