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Dossier de Presse

Le salon des TPE – P M E - S t a r t ’ u p - R e p r e n e u r s

Les 17 et 18 octobre 2017, Nancy accueille le premier grand salon des TPE/PME.
Un rendez-vous immanquable, au carrefour de l’Europe pour créer,
reprendre une société, lancer une start-up ou développer son entreprise.

Au programme :
■ Des exposants de qualité, venus de toute la France,
■ Des conférences ciblées sur des thématiques d’actualité et des enjeux de taille,
■ Un espace de rencontres au cœur de Nancy pour créer un réseau dynamique dans toute l’Europe.
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N a n c y, a u c e n t r e d u G r a n d E s t
A l s a c e - C h a m pagne - Ardennes - Lorraine

Au cœur de la nouvelle région Grand Est,
Nancy, par ses liaisons autoroutières, s’impose comme
un carrefour stratégique au cœur de l’Europe.
Dynamique et engagée, la Métropole du Grand Nancy offre
une opportunité unique de se développer auprès de l’Allemagne,
le Luxembourg, la Belgique, la Suisse,…

Forte de cette implantation privilégiée, la région s’engage et
soutient les dynamiques qui permettent d’accompagner les
entreprises au-delà des frontières…
C’est pourquoi la CCI 54 et la Métropole du Grand Nancy
accordent toute leur confiance et leur soutien à ce premier
salon du Développement des PME/TPE.
La CCI de Meurthe et Moselle organisera notamment son
prochain «Dîner de l’Entreprise» au cœur du salon.
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Le rendez-vous de toutes les dynamiques

Les objectifs : Développer et accompagner
■ Donner les bons outils et conseils pour entreprendre,
■ Générer des contacts pour créer de la croissance et développer
les exportations,
■ Conseiller sur les financements.

Des rencontres et des opportunités
■ Valoriser et aider les entreprises à développer leur activité,
■ Donner de l’impulsion aux porteurs de projets,
■ Apporter des réponses concrètes aux questions des entrepreneurs,
■ Créer un réseau régional, national et international de start-ups et de TPE/PME
dynamiques et innovantes.
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Un programme riche en conférences

Quel statut choisir ?
Comment piloter la croissance de son entreprise ?
Les enjeux de la transition digitale ?
Comment imposer une stratégie du made in France à l'export ?
Autant de questions auxquelles
les Rencontres de Nancy
apporteront les réponses d’experts.

Des rendez-vous pour s’informer et échanger :
■
■
■
■
■
■
■

Des conférences avec des invités de renom,
Des ateliers pratiques,
Des tables rondes thématiques,
Des espaces d’échange,
Un focus sur les opportunités de reprises d’entreprises,
Des retours d’expériences de jeunes entrepreneurs,
Une soirée networking.
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Côté pratique
À 1H30 de Paris et de Luxembourg, au cœur de la ville de Nancy, le Centre Prouvé
inauguré en 2014, offre un espace ultramoderne de 2.400 m2 d’exposition.
À deux pas de la gare TGV et à 10 minutes à pied de la place Stanislas,
le Centre Prouvé accueillera les 5.000 visiteurs attendus dans un cadre privilégié.

Centre de Congrès Prouvé
1 Place de la République
54063 Nancy Cedex

http://www.objectiftpe.fr/
contact@objectiftpe.fr
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