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1 1 OCTOBRE 2018

PALAIS DES CONGRÈS DE BÉZIERS
ENTRÉE LIBRE DE 9H30 À 20H

P

PARKING JEAN JAURÈS GRATUIT

35 EXPOSANTS
RDV EXPERTS
CONFÉRENCES
RÉSEAUX ÉCONOMIQUES

www.entreprendreenbiterrois.fr

CONFÉRENCES

> Tous les interlocuteurs locaux du créateur et
de la jeune entreprise vous accueillent toute la
journée
Accompagnement à la création-reprise, Innovation,
Implantation, Couveuses et pépinières, Espace bancaire,
Aides financières, Crowdfunding, Obligations comptables et juridiques, Protection sociale et assurances,
Formalités, Portage salarial.

10h / Définir un modèle économique performant
avec la méthode Canvas
Découvrez les outils de la méthode Business Model Canvas
pour avoir une vision claire de votre projet et définir une
stratégie. CCI Hérault - BGE Grand Biterrois

> RDV Experts sur inscription
Banquier, expert-comptable, avocat, notaire, assureur,
protection sociale.

RÉSEAUX ÉCONOMIQUES
> Venez les rencontrer à partir de 14h !

SOIRÉE DE CLÔTURE
18h30 / Conférence “Entreprenez en Occitanie :
des outils et un écosystème à votre service”
Qu’il s’agisse de trouver des financements, accompagner
votre croissance ou soutenir une innovation, la région
Occitanie regorge de dispositifs en faveur des entreprises.
Région Occitanie
Inscription en ligne sur www.entreprendreenbiterrois.fr

EN PARTENARIAT AVEC

11h30 / Comment choisir sa forme juridique ? Pour

quelles conséquences ?
Quels sont les critères qui doivent orienter le choix d’un
statut ? Quelles seront les incidences fiscales et sociales ?
Chambre des Experts-Comptables du Grand Biterrois - Union des
Jeunes Avocats Béziers - Chambre des Notaires de l’Hérault

14h / Quelles solutions d’implantation et d’hébergement pour mon entreprise ? (pépinière, couveuse…)
Equipements et services partagés, accompagnement, accès
à un réseau de partenaires : l’implantation et l’hébergement
favorisent également la réussite de votre entreprise.
Hérault Méditerranée - Union des couveuses - Innovosud
16h / Sécuriser sa présence sur le Web

Identifier sa cible et ses droits, ses obligations pour développer
un commerce en ligne (conditions commerciales, Règlement
Général pour la Protections des Données (RGPD), propriété
intellectuelle…).
Avocat spécialisé propriété intellectuelle
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PARCOURS DU CRÉATEUR ET DE
LA JEUNE ENTREPRISE 9H30 À 20H

