La Région
vous donne
rendez-vous !

Retrouvez également
la Région et ses partenaires
sur le stand 130.

Les conférences plénières
Mercredi 13 Juin

Jeudi 14 Juin

14H30 – 15H45 | START-UP FACTORY

14H30 – 15H45 | ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Press start and up ! Comment lever des fonds
pour accélérer le développement
de votre start-up

Entreprendre et donner du sens :
Les modèles à suivre

Les conférences « Je crée dans ma région »
Mercredi 13 Juin

Jeudi 14 Juin

9H30 – 10H45

9H30 – 10H45

Je crée dans ma région ! Comment financer
mon projet en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Entrepreneurs, mettez-vous au vert !
Partagez l’expérience d’entrepreneurs qui ont fait le pari
d’entreprendre hors des centres urbains

Évènements
Mercredi 13 juin

Jeudi 14 juin

À partir de 17h30

11h30 à 12h45

Remise des prix du concours BGE
« Talents de la création d’entreprise »

Et pourquoi pas reprendre une entreprise
plutôt que la créer ?

Stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - Salle Saône

En partenariat avec l’Etat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de région.

Les ateliers thématiques

Stand Auvergne-Rhône-Alpes – Salle Saône

Mercredi 13 Juin
10H00 - Je lance mon projet : l’accompagnement
peut tout changer !
10H45 - Early stage ? Scale-up ? Financez votre start-up
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
11H30 - Je crée dans ma région : Les outils numériques au service
de votre projet

Jeudi 14 Juin
10H00 - Levée de fonds : La Région vous accompagne
10H45 - De l’idée à la création : entreprenez autrement
11H30 - Je teste mon projet : expérimentez avant de créer

14H15 - De l’idée à la création : entreprenez autrement

14H15 - Early stage ? Scale-up ? Financez votre start-up
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

15H00 - Je teste mon projet : entrepreneurs individuels,
pensez collectif !

15H00 - Créez en Auvergne-Rhône-Alpes : toutes les clés
pour financer votre projet

15H45 - Entreprendre autrement : comment financer son projet ?

15H45 - Je lance mon projet : l’accompagnement peut tout changer !

16H30 - Start-up : financez votre projet en Auvergne-Rhône-Alpes

16H30 - Entreprendre autrement : comment financer son projet ?

www.auvergnerhonealpes.fr

