Le salon virtuel pour les freelances et les entrepreneurs
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Digital : en avant toute !
Jeudi 8 avril / 9h - 18h
Une journée de webconférences organisée par le Salon SME.
En France, freelances, créateurs et dirigeants de TPE ont pris du retard face à la transformation
numérique, notamment dû à un manque de compétences. Avec la crise sanitaire, ils se sont heurtés
à l'absence de contacts « physiques » avec leurs clients et au ralentissement voire à l’arrêt de leur
activité. Dès lors, digitaliser leur activité est devenue une priorité pour surmonter les limitations
imposées par les contraintes sanitaires et la distanciation sociale.
Après 12 mois de crise sanitaire, les entrepreneurs ont besoin de faire le point à la fois sur les
fondamentaux et aussi les nouvelles solutions de marketing digital, d'animation de sites web, de
référencement et de présence sur les réseaux sociaux...
Pour apporter des réponses, le Salon SME organise jeudi 8 avril une journée avec 6 webconférences
pour aider les freelances, créateurs et dirigeants de TPE à appréhender le digital comme une
opportunité de libérer le potentiel de croissance de leur activité.
Sans avoir à se déplacer.
La participation aux conférences est gratuite, sur inscription.
Depuis 1999, le Salon SME est aux côtés de tous les entrepreneurs. Chaque mois, le salon propose aux
freelances, créateurs et dirigeants de TPE, une journée digitale à thème pour les aider à créer,
développer et gérer leur activité. Il s’agit d’un parcours structuré et balisé, avec une conférence
boussole en ouverture, des interventions d’experts et une table-ronde de clôture pour injecter des
témoignages et du vécu.
Les visiteurs peuvent également visiter le salon virtuel et profiter de toutes les ressources mises à leur
disposition par les exposants : réponses personnalisées, consultation ou téléchargement
d’informations disponibles sur les stands virtuels, interviews d’experts. Ils y trouveront également des
conférences en replay.
Programme de conférences
• 09h00 - 09h30 : Les 7 clés concrètes pour développer son activité avec le marketing digital.
• 10h00 - 10h30 : Les 5 atouts pour faire vivre votre site internet.
• 11h00 - 11h30 : TPE, comment faire du digital un allié dans le développement de votre business ?
• 12h00 - 12h30 : En 2021, comment exploiter au mieux LinkedIn pour développer votre activité ?
• 15h00 - 15h30 : Entrepreneurs, comment faciliter votre quotidien et gagner du temps avec les
solutions digitales ?

• 17h00 - 17h45 : Que pouvez-vous apprendre de ces entrepreneurs qui ont transformé leur activité
grâce au digital ?

A propos du Salon SME
Le Salon SME, propose aux freelances, aux créateurs et dirigeants de TPE toutes les solutions pour créer, gérer
et développer leur activité́. Cet événement hybride est organisé en présentiel et en digital sur la plate-forme de
salons virtuels développée par en Personne Virtual.
Il est placé sous les Hauts Patronages de Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie et des Finances et d’Alain
Griset, Ministre chargé des PME.
Informations et pré-enregistrement gratuit sur www.salonsme.com.
#SalonSME #Rebondir #TransitionEntrepreneuriale
Le Salon SME, le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile, Silver Economy Expo, l’agence de
communication en Personne, en Personne Virtual ont été créés et développés par le Groupe en Personne, dirigé
par Alain Bosetti, Sigrid Deprat, Marie-Pierre Doré, Serge Eberhardt et Lena Rogel.
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