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Conférences : 3 grands noms
pour les TPE & PME
Les 17 et 18 octobre prochain, le salon des TPE à Nancy propose un cycle de
conférences à destination des start-ups, des créateurs et repreneurs de (très) petites
entreprises.
Au programme, trois grands noms du monde des affaires ou du monde sportif
viendront délivrer leurs conseils et fournir les éléments clefs de la réussite :
Avec Jean-Marc Sylvestre, le mardi 17 octobre à 14h, c’est toute l’expérience et
la finesse d’analyse du monde économique d’un journaliste économique de renom,
20 ans sur TF1 et maintenant sur BFM TV, qui se met au service des créateurs d’entreprise.
Avec Edgar Grospiron, la motivation se met au service de la performance le mercredi
18 octobre, à 14h. Fort de sa double expertise de sportif de haut niveau, et d’intervenant
sur des problématiques de motivation des ressources humaines, il expliquera comment
la motivation peut être une source d’énergie inépuisable.
Avec Jean-Philippe Bolle, ancien DG Boursorama Banque, actuel président
de SEA (gestion d’actifs) et directeur général d’ADER Investissements à
Nancy, les participants bénéficieront des éclairages indispensables d’un
spécialiste en gestion financière qui se fait un devoir de toujours placer
l’individu au centre des préoccupations économiques.
Trois moments phares du Salon qui seront complétés par une quarantaine de
conférences, animées par des spécialistes du monde de la start-up, du journalisme,
de l’économie…
Un salon à ne pas manquer !

http://www.objectiftpe.fr/
Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 78 39 19 67
Contact Salon : Richard GOLDKRANZ - Tél. : 06 85 22 82 49
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Le rendez-vous
de toutes les dynamiques
entrepreneuriales
Organisé pour la première fois en 2017, le Salon des TPE/PME
de Nancy s’inscrit d’ores et déjà comme un événement de
taille qui dépasse les frontières de la région.
Son objectif : mettre en relation les entreprises venues de
toute la France avec leurs clients, prospects et partenaires
afin de les faire rayonner le plus largement possible dans
toute l’Europe.
Au programme, des exposants de qualité, venus de toute la
France mais aussi un ambitieux programme de conférences
axées sur des thématiques d’actualité et des sujets concrets :
management, techniques de communication, mais aussi
cyber-sécurité...
Au cœur de l’Europe et au carrefour de l’Allemagne, de la
Suisse et de la Belgique, ce premier Salon des TPE ouvre une
opportunité inédite de créer un réseau dynamique dans toute
l’Europe
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