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LA PLACE CRÉATIVE
2019 : UNE JOURNÉE
POUR BOOSTER VOTRE
PROJET

Publiée le vendredi 08 Novembre 2019 - Evènement

Cette année encore, tout l’écosystème de l’entrepreneuriat se donne rendez-vous lors de La Place Créative,
organisé par la CCI Hérault, la CCI Occitanie et ses partenaires. De 09h00 à 18h00, les experts de
l'accompagnement à la création - reprise d'entreprise présents conseilleront les visiteurs sur la meilleure façon de
créer, reprendre, financer ou développer leur entreprise.
Les 30 conférences thématiques permettront, quant à elles, d’aborder collectivement des sujets essentiels
comme le business plan, les aides aux créateurs ou encore les nouvelles tendances entrepreneuriales.
Pour des temps d’échanges personnalisés et individuels, plus de 500 rendez-vous experts sont disponibles
gratuitement, lors de votre inscription. Les rendez-vous experts sont l'occasion de consolider ou ajuster son
projet sur l'accompagnement, le financement, les aspects juridique, le régime fiscal et social, l'assurance,
l'innovation ou encore la propriété industrielle (dépôts de brevets, marques...), mais aussi avec des
FRANCHISEURS dans le cadrte de l'opération Visio Commerce.
Les rendez-vous experts sont d'une durée de 30 minutes avec au choix, des experts-comptables, des notaires, des
banquiers, des conseils en protection sociale et en assurance, des avocats ou encore des spécialistes de la
propriété intellectuelle industrielle (dépôts de brevets, marques...). (sur inscription).

Les NOUVEAUTÉS de La Place Créative 2019 :

Un corner de 100m² dédié à la FRANCHISE avec l’accueil de l’opération Visio Commerce (niveau 2 du
Corum)
Un espace Franchise dédié Visio Commerce, l’occasion de rencontrer des développeurs et grandes enseignes
nationales et de découvrir la création en franchise. Seront présents : le Groupe Bertrand avec les marques Au
bureau, Burger King, Hippopotamus, Volfonie et Nespresso, les enseignes Casino, Guinot Beauté, Léonie Bistro et
Grillades, Dal’alu, Planet sushi, Dubble food, Tom & Co animalerie, Canibest, l'école des chiens, Vente-urgent-immobilier...
Prenez rendez-vous avec les FRANCHISEURS lors de votre inscription à La Place Créative. Gratuit,
individuel, les franchiseurs étudient avec vous, votre projets.
Une conférence "Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous" à 10h00, animée par le Cabinet d’avocats SVA
avec des témoignages d’entrepreneurs et une déambulation en centre-ville permettra également aux développeurs
de découvrir le parcours marchand de Montpellier, ainsi que les cellules commerciales disponibles et leur potentiel.

Des Rencontres Inspirantes avec des chefs d’entreprise charismatiques de notre territoire
Durant 1 heure, de futurs ou jeunes créateurs rencontreront quatre chefs d’entreprise pour une séance de partage
d’expériences et de conseils sur l’aventure entrepreneuriale (sur inscription) : Laurent NICOLLIN, Président du
Montpellier Hérault Sport Club, Bertin NAHUM, Président de Quantum Surgical, Laure VIDAL, fondatrice de Il était
un fruit et Nordine El OUACHMI, Président du groupe Burostation.
Pour rencontrer ces chefs d'entreprise, vous devez d'abord vous inscrire à La Place Créative puis solliciter un
rendez-vous sur le formulaire suivant : http://bit.ly/RencontresInspirantes

Un plateau TV pour échanger tout au long de la journée avec des Live sur les réseaux sociaux de la
CCI Hérault (Facebook et Twitter)
Et toujours :
●
●

L'espace Réseaux économiques
Les conférences

●
●
●

Les prix et animations
Les temps forts
L'annuaire des exposants

Informations et inscriptions sur laplacecreative.com

Rendez-vous devenu incontournable pour les
créateurs et entrepreneurs du territoire, La
Place Créative fête cette année ses 20 ans !
Pour l’occasion un programme riche attend les
visiteurs le 29 novembre au Corum de
Montpellier de 09h00 à 18h00. Une occasion
unique d’accélérer son projet de création
d’entreprise. La plateforme d’inscriptions est
d’ores et déjà ouverte.

