DÉFI ENTREPRENDRE
Le nouveau salon qui réunit
Entreprises et Entrepreneurs
indépendants du 78
C’est une première ! Vendredi 27 septembre prochain, les Entreprises et les entrepreneurs
indépendants du 78 auront l’occasion de se rencontrer, au Salon « Défi Entreprendre », organisé à
l’initiative de l’association Co-entreprendre78, à l’Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth à
Versailles.
L’objectif du salon est de favoriser les interactions, au sein de la communauté économique locale de la
région Versailles grand-parc, Saint Quentin-en-Yvelines et Paris-Saclay,
entre d’une part, les Dirigeants d’entreprises ou les managers opérationnels et, d’autre part, les
entrepreneurs indépendants.
Le programme du salon « Défi Entreprendre » s’articule autour de 4 axes :
• De 11h à 18h, huit conférences qui abordent 3 thèmes : savoir construire des bases solides pour
son activité, savoir bien s’entourer et valoriser les compétences et savoir innover
• A 13h et 16h30, deux ateliers pour relever des défis par l’intelligence collective et vivre le Design
Thinking pour concevoir un produit innovant.
• Un espace exposants pour découvrir et échanger avec une vingtaine d’experts au service du
développement, de la transformation et de l’innovation des Entreprises
• De 18h à 20h, un cocktail de networking
Ce programme devrait séduire tous ceux qui s’intéressent et souhaitent échanger autour des sujets
d’actualités : Marque employeur, Lean startup, Design Thinking, Intelligence Artificielle,
Transformation digitale…
Le site www.defientreprendre.com permet de découvrir le programme détaillé, de réserver son entrée
gratuite au salon, de s’inscrire au cocktail auquel les places sont limitées, et de prendre rendez-vous avec
les experts-exposants.
Line Dauger, la Présidente de l’association organisatrice du salon nous raconte la genèse de ce projet :
« Au sein de Co-entreprendre78 nous avons des entrepreneurs dont les talents méritaient d’être valorisés
et rendus visibles auprès des entreprises locales. En effet, les entreprises ont à proximité, des profils
d’indépendants qui peuvent les accompagner sur les sujets qui les impactent le plus, comme la gestion ou
le développement de leur activité, le recrutement et le management humain et l’usage d’outils innovants. »

A propos de Co-entreprendre78
Coentreprendre78 est une association Loi 1901, née de l’initiative de plusieurs entrepreneurs(es)
indépendant(e)s situés dans les Yvelines qui se sont retrouvés pour rompre l’isolement en rendant réelles
les valeurs de l’échange et de l’entraide.
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