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Pour son édition 2021 de Roanne, le Forum de l’Entrepreneuriat aura un
format hybride, en visio et/ou en physique et en 2 temps.
Les 16 et 23 mars, créateurs, repreneurs, start-ups et jeunes dirigeants
pourront, lors de ce rendez-vous unique, trouver des solutions adaptées,
développer leur réseau et partager leur expérience avec d’autres
entrepreneurs.

Afin d’encourager et d’accompagner la montée en puissance du mouvement
entrepreneurial, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et la CMA Loire
mobilisent les acteurs de l’écosystème entrepreneurial qui font bouger le
territoire roannais à l’occasion du Forum de l’Entrepreneuriat 2021.
Plus de 300 entrepreneurs sont attendus pour participer à cet évènement
« hybride » (créateurs, repreneurs, startups, dirigeants de TPE/PME-ETI...) pour
capter les nouvelles tendances, bénéficier des meilleurs conseils, trouver des
financements et entreprendre en mode startup.
Ce rendez-vous incontournable dédié à la création et au développement de
l’entreprise propose un programme de conférences thématiques, de meet-up pour
échanger en petits groupes et des rencontres avec des experts.
Mardi 16 mars, les participants pourront bénéficier de visioconférences sur
diverses thématiques pouvant aider à la création et au développement de
l’entreprise : quels statuts choisir ? L’importance de l’étude de marché, booster son
développement commercial, bien assurer son entreprise, etc.
Des meet-up en ligne, de 8-10 personnes maximum, propices aux échanges sont
également ouverts aux entrepreneurs pour débattre autour de thématiques de la
création d’entreprise.
Mardi 23 mars, en rencontre physique à la CCI à Roanne ou virtuelle, les
participants pourront bénéficier de rdv individuels avec des experts pour développer
leur projet d’entreprise. Les thématiques : réussissez votre projet d’entreprise,
bénéficiez de conseils juridiques, trouvez un financeur, améliorez votre visibilité sur
le web, simplifiez vos démarches administratives, etc.

Entreprendre en 2021 ! Comment tirer son épingle du jeu et
réussir ?
Après l’intelligence collective en 2019, et l’entrepreneuriat durable en 2020, le Forum
de l’Entrepreneuriat 2021 se propose d’explorer à travers son programme de rdv, les
enjeux de l’entrepreneuriat et ses nouveaux codes dans cette période inédite !
L’entrepreneuriat séduit de plus en plus, pour preuve, le nombre de création
d’entreprise a augmenté de 4% en 2020. Comment entreprendre dans ce monde de
fous ? Comment tirer son épingle du jeu pour réussir ?
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Infos pratiques
Date : mardis 16 et 23 mars de 9h à 18h
Lieu : en visio et à la CCI, 4 rue Marengo à Roanne.
Manifestation gratuite sur inscription.

www.forumdelentrepreneuriat.com

