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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon de la Création et de la Reprise d’entreprises 2011 :
prenez les commandes !
Centre de Conférences d’Orléans
Jeudi 20 octobre 2011
La 8ème édition du Salon de la création et de la reprise d’entreprises se tiendra jeudi 20 octobre 2011 (de
11h à 18h) au Centre de conférences d’Orléans. Ce salon est organisé par les membres du Réseau
Création Orléans Loiret et financé par l’AgglO, Orléans Val de Loire Technopole, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Loiret et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret.

Depuis sa création en 2004, le Salon est devenu le rendez-vous annuel incontournable des porteurs de
projet du Loiret. Il réunit l’ensemble des organismes professionnels qui marquent chaque étape de la
création et de la reprise d’entreprises et présente concrètement le dispositif d’accompagnement développé
par le Réseau Création Orléans Loiret.
Quatre success stories à l’honneur, cinq nouveaux membres au sein du RCOL
Si cette année encore, il s’agit de continuer à développer l’offre de services pour les créateurs et les
repreneurs d’entreprises, une place toute particulière a été accordée à la reprise d’entreprise. L’idée :
mieux faire connaître cette autre façon de devenir dirigeant dans un département qui comptait, en 2010,
seulement 438 reprises d’entreprises contre 1742 créations sur la même période*. Une salle et un
programme de conférences lui sont entièrement dédiés.
Autre nouveauté du salon : la remise de Trophées ! Huit ans après le lancement de la manifestation, les
organisateurs ont souhaité récompenser des chefs d’entreprise qui ont un jour foulé les allées du Salon et
couronner ainsi quatre success stories dans les catégories suivantes : Prix féminin Elle Créa,
Développement, Reprise d’entreprise et Jeune entrepreneur.
Enfin, cinq nouveaux membres rejoignent ceux engagés au sein du RCOL : APEC, INSEE, RSI, URSSAF et VAL
DE FRANCE ANGELS.

Le salon virtuel
Depuis quatre ans maintenant, l’inscription au Salon se fait via une plateforme Internet, véritable double
virtuel du Salon « physique ». Ce site Internet a pour objectifs de fonctionner toute l’année et de proposer
des conférences, témoignages, contacts… Une autre façon d’accompagner les futurs créateurs d’une autre
manière, en phase avec l’utilisation croissante d’Internet !
Afin de faciliter et professionnaliser l’accueil des visiteurs, le Salon offre désormais la possibilité de se
préinscrire au Salon et de prendre ses rendez-vous avec les professionnels de la création d’entreprises en
ligne.
Rendez-vous sur www.reseaucreation45.com
*Source CCIL

Programme des conférences :
Côté création
11 h 30 L’importance de l’étude de marché
12 h 15 Comment évaluer son CA prévisionnel
13 h 00 Les avantages d’une SCOP
13 h 30 S’installer en auto-entrepreneur
14 h 00 Créer seul : EI, EIRL, EURL ?
14 h 30 Le développement durable dans mon entreprise
15 h 00 Transformez votre innovation en business
15 h 45 Entreprendre en valorisant les produits agricoles locaux
16 h 30 Immobilier d’entreprise : quelle solution adopter ?
17 h 00 Protéger son patrimoine
17 h 40 S’entourer une fois l’entreprise créée
Côté reprise
11 h 20 Le développement durable dans mon entreprise
12 h 00 Immobilier d’entreprise : quelles solutions ?
12 h 50 Les outils de la reprise
13 h 20 Protéger son patrimoine
14 h 10 S’entourer après la reprise
14 h 50 Comment évaluer la valeur d’une entreprise ?
15 h 20 Une holding, pour quoi faire ?
16 h 00 Anticiper les difficultés financières
16 h 40 La SCOP : la reprise/transmission d’entreprise par les salariés
17 h 20 Les spécificités de la reprise d’un café-hôtel-restaurant

Salon de la création et de la reprise d’entreprises
Jeudi 20 octobre 2011 – Entrée libre de 11h à 18h
Centre de conférences d’Orléans
www.reseaucreation45.com
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