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RENSEIGNEMENTS AUPRES DE CAROL PACOME OI 75 55 40 61

LES ÉVÉNEMENTS DE L'ENTREPRISE
SALON DES
ENTREPRENEURS
DE PARIS 2012
> LES 1IR ET 2 FÉVRIER,
PALAIS DES CONGRÈS, PARIS
Rendez-vous annuel
des créateurs et dirigeants
de PME ce salon est
I evenement incontournable
pour concrétiser votre projet
de creation reprise ou
developpement d entreprise
En deux jours faites le plein
de solutions et d idees
pour lancer votre business
decouvrez les nouvelles
tendances et partagez vos
expériences d entrepreneurs
400 exposants 200 confe
rences et ateliers 30 espaces
de consultations gratuites et
personnalisées plus de 2 DOO
experts a votre disposition
Invitation gratuite sur
www salondesentrepreneurs com
(code invitation lent)

LES AFTER D'IMAGES
& RÉSEAUX
> LE 2 FÉVRIER, RENNES
Les After rendez vous
prospectif du pole de compe
titivite Images & Reseaux
reçoivent Etienne Klein physicien directeur de recherche
au CEA philosophe des
sciences specialiste du
temps auteur de nombreux
livres dont Anagrammes
renversantes ou le sens cache
du monde (Flammarion) Ce
rendez vous sera anime par
François Kermoal directeur
de la redaction de L Entreprise
L interview filmée sera
diffusée sur lentreprise com
Plus d mf os sur http //blog images
et reseaux com/category/after

65E CARREFOUR
DES CARRIÈRES
COMMERCIALES
> LE 16 FÉVRIER, ESPACE
CHAMPERRET, PARIS 17E
Rendez-vous incontournable
PBRH2
6592401300505/GFP/OTO/3

pour trouver un emploi
dans la fonction
commerciale ce salon
privilégie la rencontre directe
avec les recruteurs
d une trentaine d entreprises
présentes Un espace
coaching anime par des
professionnels vous conseille
aussi sur la gestion de votre
carriere la redaction de CV et
de lettres de motivât on
www jobrencontres fr

REMISE DU 2E PRIX
ENTREPRENEURE
RESPONSABLE
BY EUROPEAN PWNFRANCE
> LE 16 FEVRIER, COMPTOIR
GÉNÉRAL, PARIS
Le premier reseau de femmes
cadres supérieures et
entrepreneuresen Europe
lance la deuxieme edition
du Prix Entrepreneure
responsable qui recompense
une femme créatrice
d entreprise s inscrivant
dans une demarche de
responsabilite societal
sociale ou environnementale
La lauréate de cette deuxieme
edition sera annoncee
lors d une cérémonie
de remise des prix
www prixentrepreneureresponsable
epwn net

SALON DE
RECRUTEMENT
FONCTIONS
COMMERCIALES ET
DE DISTRIBUTION
> LE 23 FEVRIER, PARC
CHANOT, MARSEILLE
Si vous êtes a la recherche
d un emploi dans les
fonctions commerciales
(vente distribution) ce salon
vous permet de dialoguer
avec les responsables RH
et les opérationnels
www jobrencontres fr

LES DÉBATS
DU CLUB JUNIORENTREPRISES
> LE 17 MARS, GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE, PARIS
Créée en 1969
la Confederation nationale
des Junior Entreprises a
pour mission de coordonner
et d accompagner plus de
160 Junior-Entreprises
qui cherchent a témoigner
de leur engagement citoyen
en s impliquant dans la vie
de la cite Le Club Junior
Entreprises cercle de debats
et de ref lexion a pour ambition
de s ouvrir aux entrepreneurs
et de devenir un think tank
reconnu sur les questions
de societe Le prochain

INNOVACT CAMPUS
AWARDS
> Depot des candidatures
le 20 fevrier 2012 au plus tard

Depuis dix ans les Innovact
Campus Awards recompensent
les projets de creation d activite
les plus novateurs et audacieux
portes par des étudiants
français et européens Soutenu
par la Commission europeenne
ce concours se veut le reflet
de I esprit d entreprendre
de I innovation du dynamisme
et de I audace de la jeunesse
europeenne ' Lejury constitue
cle professionnels venus de
toute I Europe (chefs
d entreprise journalistes
scientifiques) distinguera les
candidats qui ont fait preuve
d imagination dans leur
demarche de créateurs quel
pue soit le produit ou I activite
Premier prix 5 000 euros
La remise des prix aura lieu
dans le cadre du forum Innovact
le 28 mars Date limite de retour
des dossiers le 20 fevrier
Informations au OI 5310 29 89
ou www innovact com
evenement reunira plus
de I DOO étudiants pour
debattre de I enseignement
superieur et de I insertion
professionnelle des jeunes
www club junior entreprises com

L'ENTREPRISE SUR LES ONDES DE BFM BUSINESS
Chaque week-end Philippe Bloch chroniqueur
ai Entreprise et Philippe Flamand rédacteur en chef
du magazine vous plongent dans la vraie vie
des entrepreneurs sur les ondes de BFM Business
le samedi de 19 h a 20 h et le dimanche
de 13 h a 14 h Au programme
les temoignages d entrepreneurs hors
du commun la decouverte d unejeune
entreprise des conseils d experts et
le journal de bord de six entrepreneurs
« L emission qui donne envie d entreprendre »
peut être podcastee sur www bfmradio fr

Eléments de recherche : PHILIPPE BLOCH : conférencier, animateur, auteur et président de The Ventana Group, toutes citations

