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Pour les indépendants, créateurs et dirigeants de TPE

Salon SME 2019,
Générateur de rencontres décisives pour les entrepreneurs.
La création d’entreprise en France a atteint un nouveau record en 2018 avec 691 000
entreprises créées1. Et la barre symbolique des 700 000 créations d’entreprises devrait être
franchie en 20192. Cette hausse continue est un marqueur de la Transition Entrepreneuriale3
que connaît notre pays depuis le début des années 2000.
Celle-ci fait ainsi émerger de nouveaux profils d’entrepreneurs. Les besoins en conseils,
solutions et accompagnement sont de plus en plus importants. Concomitamment,
l’accompagnement des entrepreneurs se développe au sein des associations, des réseaux
privés et parmi les indépendants.
Depuis 1999, le Salon SME permet aux indépendants, créateurs et dirigeants de TPE de
trouver en un seul lieu toutes les solutions pour créer, gérer et développer leur entreprise.
Nouveau en 2019 : les organisateurs du salon lancent un programme dédié aux
professionnels du conseil et de l’accompagnement des entrepreneurs.
Le Salon SME donne rendez-vous aux entrepreneurs et aux professionnels de
l’accompagnement, à Paris, les 30 septembre et 1er octobre, pour deux jours riches en
nouveautés, partages et rencontres décisives.

 Salon SME : un événement qui fait gagner du temps aux indépendants
et aux TPE.
Choisir le statut le plus adapté et la protection sociale optimale, se familiariser avec les
nouveautés réglementaires, financer sa création et son développement, acquérir et
développer des compétences digitales, fidéliser ses clients, prendre soin de sa santé,
progresser dans son métier d’entrepreneur sont les défis des entrepreneurs, quelle que soit
l’ancienneté de l’entreprise.
Au Salon SME, les visiteurs échangent avec 1 000 experts, sur les stands des exposants ou lors
des 100 conférences. Ils bénéficient de conseils personnalisés, de retours d’expériences et se
forment gratuitement. Ils découvrent aussi les nouvelles solutions proposées par les 130
exposants pour les aider à se concentrer sur le cœur de métier.
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+ 17% vs 2017. Source : Insee : Première N° 1734 – Janvier 209 - https://www.insee.fr/fr/statistiques/3703745

412 508 entreprises ont été créées entre janvier et juin 2019, soit près de +16,4% vs la même période en 2018.
La Transition Entrepreneuriale est l’évolution progressive d’une société de salariés en CDI vers une société d’indépendants et
d’entrepreneurs, à temps plein ou partagé.
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Le salon propose aussi des programmes de conférences et de rencontres sur 3 thèmes :
- la franchise avec le Lundi de la franchise : https://bit.ly/2OenG60
- l’entrepreneuriat au féminin avec la Journée des Femmes entrepreneures :
https://bit.ly/2SNoL1L
- Nouveau : le programme des Professionnels du conseil et de l’accompagnement des
entrepreneurs : https://bit.ly/2Y4jQ4g

Pour Alain Bosetti, Président du Salon SME : « Lorsqu’on crée, gère et développe une
entreprise, les heures sont incontestablement comptées, mais le piège est de se replier sur soi.
La vocation du Salon SME est d’apporter tous les conseils, solutions et innovations aux
entrepreneurs et à ceux qui les accompagnent afin de leur faire gagner du temps. Quelques
heures consacrées au salon à trouver de nouvelles idées et faire des rencontres peuvent
changer le cours d’une vie professionnelle ! Le Salon SME, c’est deux jours de rencontres
décisives ! »

A propos du Salon SME
Créé par en Personne expo, le Salon SME propose aux entrepreneurs toutes les solutions pour créer, gérer et
développer leur entreprise. Il existe sous 2 formats :
- Le Salon SME à Paris, est depuis 1999, l’événement des indépendants, créateurs et dirigeants de TPE. Placée
sous les Hauts Patronages d’Edouard Philippe, 1er ministre et de Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie et
des Finances, la 21ème édition est organisée les 30 septembre et 1er octobre 2019 au Palais des Congrès de
Paris.
Pour préparer sa visite et télécharger une invitation gratuite : www.salonsme.com.
- Le Salon SME Online, le salon virtuel permanent pour les entrepreneurs, placé sous les Hauts Patronages
d’Edouard Philippe, 1er ministre et de Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie et des Finances.
Inscription gratuite sur www.salonsme-online.com.
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