Le salon virtuel pour les freelances et les entrepreneurs
Save the date
04 décembre 2020

REOUVERTURE DU PALAIS DES CONGRES VIRTUEL POUR LES
ENTREPRENEURS
Mardi 8 décembre / 9h-18h
Une journée de conférences en ligne pour aider les entrepreneurs à préparer
2021.
Avec intervention et interview d’Alain Griset, Ministre chargé des PME.
Après une année 2020 qui les a secoués comme jamais, les freelances, les entrepreneurs et les
créateurs d’entreprises regardent la nouvelle année qui se profile avec de multiples interrogations
et certainement, pour beaucoup, de l’anxiété.
Comment se préparer à 2021 ? Que peut-on anticiper ? Comment reconstruire son business s’il a
été impacté par la crise sanitaire ? Comment retrouver ou conserver l'équilibre mental
indispensable à la gestion de son business ? Comment aussi profiter des opportunités, car il y en a,
générées par cette même crise qui a plongé notre pays dans le désarroi ?
Pour apporter des pistes de réponses, le Salon SME organise mardi 8 décembre une journée avec 7
conférences en ligne pour aider les entrepreneurs à préparer 2021 avec plus de repères et de
sérénité.
Sans avoir à se déplacer.
La participation aux conférences est gratuite, sur inscription.
Les entrepreneurs pourront également visiter le salon virtuel et poser leurs questions aux experts
des exposants.

Programme de conférences
• 14h00 -14h45 : Intervention et interview d’Alain Griset, Ministre chargé des PME
• 09h00 - 9h30 : Entreprendre au féminin : comment être bien accompagnée pour réussir en 2021 !
• 10h00 - 10h30 : Pourquoi et comment créer un podcast qui va vous faire sortir du lot ?
• 11h00 - 11h30 : Commerçants, artisans : Vendez sur Internet comme un pro en 5 étapes !
• 12h00 - 12h30 : Comment vous démarquez sur LinkedIn grâce au marketing vidéo et la
neuropsychologie ?
• 15h15 - 16h00 : Entrepreneurs, comment préparer 2021 ?
• 17h00 – 17h30 : Comment développer et sécuriser votre activité dans la conjoncture actuelle ? Nos
experts vous conseillent !

A propos du Salon SME
Le Salon SME, propose aux entrepreneurs toutes les solutions pour créer, gérer et développer leur activité́. Cet
événement a été organisé dans un 100% digital en 2020, 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, 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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