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Halle de la 
Trocardière

Rezé

SUD LOIRE-ATLANTIQUE
TERRITOIRE D’AVENIR? 
Rencontrez, échangez, trouvez des solutions 
au développement de votre activité en Sud Loire-Atlantique

SALON PROFESSIONNEL



Une programmation d’ateliers débats

n  Le futur MIN, au cœur de l’écosystème alimentaire de demain.

n  Recruter autrement.

n  Opportunités de développement : comment bien les saisir ?

n  Bien réussir sa reprise d’entreprise une démarche structurée et 
des conseils pluridisciplinaires.

n  Démarche RSE : petites et grandes entreprises, tous concernés.

n  L’humain au cœur des organisations.

n  Sud Loire-Atlantique : quel avenir pour notre territoire ?

n  Financements alternatifs : quelles solutions pour bien financer 
mon projet ?

espace transmission 
d’entreprise
Favoriser et faciliter la transmission 
d’entreprise, telle est la volonté de cet 
espace.

Abaq & CDK, sponsors de la 1ère édition 
de Culture Entreprises, se positionnent 
comme porte parole des bonnes pratiques 
dans ce domaine.

Si la rencontre entre les cédants et les 
repreneurs n’est pas toujours évidente, la 
préparation des dossiers de cessions et la 
mise en place de l’opération est souvent 
longue et nécessite un accompagnement 
de professionnels spécialisés et à l’écoute. 
Cet espace partagé par nos sponsors et 
d’autres acteurs actifs dans la transmission 
d’entreprise, répondront à toutes les 
questions des cédants et ou repreneurs, 
avec un projet ou déjà engagés. 

Visiteurs intéressés trouveront aussi des 
offres de reprise, et pourront compter sur 
les conseils avisés des spécialistes présents 
pour organiser une rencontre efficace et les 
accompagner dans toute la démarche de 

leur projet.

espace découverte des 
métiers et recrutement

Encourager la rencontre entre les 
recruteurs et les chercheurs d’emploi, sous 
un format nouveau, dynamique et original, 
telle est la mission de cet espace sur le 
salon.

Garni des offres d’emploi de nos exposants, 
les associations partenaires participeront 
à faire découvrir à une sélection de 
chercheurs d’emploi du territoire des 

métiers recruteurs.

des speed-meetings

En tables rondes, présentez votre entreprise en quelques 
minutes, et découvrez celles des autres participants sous le 
même format. Puis retrouvez vous dans l’espace restauration 
en terrasse et sur les stands des exposants pour développer 
vos échanges...

Trouvez 
des réponses 
à toutes 
vos questions

Faites un maximum 
de rencontres en un 

temps restreint

Une application mobile dédiée

Programmation, exposants, participants, intervenants... 
Retrouvez toutes les infos du salon sur votre mobile. 
Entrez en contact avec n’importe quel participant du salon, 
et inscrivez vous aux cessions d’animations...

Participez à la 
création du 1er réseau 
d’entreprises du Sud 
Loire-Atlantique

Culture Entreprises, c’est le résultat  
d’une union associative entre les  
membres de REzéO, REVEL et SLA, 
associations d’entrepreneurs  
et d’élus du Sud Loire-Atlantique. 

le but de cet événement :  
c’est l’unique occasion de rassembler  
en un seul lieu tout le tissu économique  
du sud loire-atlantique. 

Découvrez les talents de demain de notre 
territoire, positionnés à l’entrée du salon 
dans un espace partagé. Installés en points 
de rencontres, ils pourront présenter leur 
jeune entreprise aux visiteurs en quête de 
nouveauté.

Juste à côté, sous le même format, retrouvez 
des indépendants engagés, qui souhaitent 
favoriser l’échange direct avec les visiteurs 
curieux.

espace 

NOUVELLE VAgUE
& indépendants

culture entreprises 
 
2 jOuRS pour découvrir, 
partager et échanger sur 
l’activité économique 
du Sud Loire-Atlantique

SUD 
LOIRE-ATLANTIQUE
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Focus territoire d’accueil
L’une des vocations principales de 
Culture Entreprises, c’est la promotion de 
l’économie du Sud Loire-Atlantique. Si le 
salon est destiné à devenir itinérant sur tout 
le territoire, sa 1ère édition à Rezé devait 
forcément mettre à l’honneur le transfert 
du MIN. Vous pourrez donc retrouver le 
container aménagé par Nantes Métropole 
et animé par des entrepreneurs du MIN 
actuel et futur, pour répondre à toutes vos 
questions sur le fonctionnement de cette 
“ville dans la ville”, décidément tournée 
vers l’avenir de l’alimentaire, et source de 
rayonnement sur le territoire.

Un projet de cession ou reprise ?
Contactez le pôle exposants pour en parler...



informations pratiques
Horaires d’ouverture :
Vendredi 8 juin 2018 / 9h30-18h30
Samedi 9 juin 2018 / 9h30-17h30

compléments d’informations 
Pôle exposants
06 98 47 91 05 / 09 67 80 71 48
exposants@cultureentreprises-sudloire.fr
cultureentreprises-sudloire.fr

réseaux sociaux 

ASSOCIAtIONS & CLubS D’ENtREPRENEuRS

PARtENAIRES INStItutIONNELS PARtENAIRES Du SALON

SPONSOR

Culture EntreprisesSalon Professionnel 
Culture Entreprises

@Cultureentre
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