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ATIOA, Association des Travailleurs de l’Ouest Atlantique, organise pour la première
année un Salon de la Microentreprise à Guérande.

Des outils et des solutions pour les entrepreneurs
Cet événement s’adresse aux TPE, aux travailleurs indépendants, aux professions
libérales ou aux start-ups... L’objectif est de leur proposer des solutions pour la création de
leur entreprise ou pour le développement de leur activité.
30 exposants seront présents sur le salon pour proposer un accompagnement personnalisé à
chaque entrepreneur : produits, services ou offres de missions et de recrutement pour développer
leur entreprise.
Les visiteurs pourront également participer à des conférences, des ateliers, écouter des témoignages d’entrepreneuriat réussi ou assister à des démonstrations.

2 parcours « réalité » proposés :
« Je veux créer mon entreprise, que dois-je faire ? »
« J’ai créé mon entreprise, je souhaite la développer, voire embaucher. »
Tout au long de ces deux parcours, les participants rencontreront différents intervenants
en lien avec leur projet et bénéficieront de conseils d’experts.

Des conférences tout au long de la journée
De 9h30 à 17h, les visiteurs pourront assister à des conférences sur de multiples
thématiques en lien avec la création d’entreprise : par exemple « Comment obtenir un prêt
pour mon entreprise ?», « Développer mon CA en microentreprise », ou encore
« Porteurs de projets, quelles sont les 10 étapes indispensables ? »
(Programme complet disponible sur le site internet)

INSCRIPTION EN LIGNE SUR www.salonmicroentreprises44.com
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Guérande et Cap Atlantique s’engagent
La création d’entreprises en France ne cesse d’augmenter depuis 2007 et touche de plus en plus
de jeunes, attirés par le statut d’indépendant. Dans les Pays de la Loire, 22 000 entreprises ont été
créées en 2016, soit 1,9% de plus que l’année précédente.
En s’associant à ce salon, la mairie de Guérande et Cap Atlantique marquent leur engagement et
leur soutien à cette vague entrepreneuriale qui apporte dynamisme et implication dans l’économie
du territoire.

Conférence de presse, mardi 20 mars
ATIOA vous invite à sa conférence de presse qui aura lieu à l’hôtel de ville de Guérande
le mardi 20 mars 2018 à 14h (salle du roi Salomon au 2ème étage).

Jeudi 29 mars 2018
Espace Athanor, salle Anne de Bretagne
44350 Guérande
A partir de 9h

ENTREE
GRATUITE

Inscription en ligne sur
www.salonmicroentreprises44.com

A l’initiative de ce salon, une association

ATIOA

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…
Notre association regroupe des travailleurs indépendants autour de 13 secteurs
d’activité. Notre volonté est que chaque personne puisse vivre de son travail, maintenir son emploi et se développer.
S’organiser, partager, développer, fédérer et solutionner, voilà le rôle d’ATIOA !
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