


SEN, le rendez-vous du 
développement de votre entreprise.

Ouvert à tous les chefs d’entreprises, cadres 
dirigeants, franchisés, créateurs, repreneurs, 
auto-entrepreneurs ou artisans.

Le SEN a été pensé pour vous accompagner 
dans votre développement mais aussi dans la 
gestion au quotidien de votre entreprise.

Et si aujourd’hui le marché est mondial, rien 
ne remplace la proximité avec des acteurs 
proches de vous qui vous aideront à piloter 
au plus juste votre entreprise.

SEN donne les clés pour vous 
accompagner dans votre croissance !

POURQUOI visiter ?
• Élargir son réseau

• Développer du business

• Doper sa croissance

• Booster son chiffre d’affaires

• Innover

• S’implanter à l’export

• Définir un projet, trouver la bonne idée

• Connaître le marché, trouver des conseils

  pour faire son étude de marché

• Trouver les financements, établir son business 

  plan

• Trouver sa stratégie commerciale

• Trouver le choix du statut juridique

• Donner de l’élan à son projet

• Rencontrer des savoir-faire, des témoignages

   de créateurs ou repreneurs

POURQUOI EXPOSER ?
• Faire connaître et communiquer ses produits 

  et services

• Renforcer sa visibilité, gagner en notoriété 

  et en image

• Favoriser les contacts avec de nouveaux 

  partenaires

• Multiplier les opportunités de rencontres 

  professionnelles

• Optimiser les échanges et créer du business

• Être offensif commercialement et mobiliser 

  ses équipes

• Rencontrer ses futurs clients et prescripteurs

• Densifier ses réseaux professionnels

• Occuper le terrain face à ses concurrents

ATELIERS / CONFÉRENCES
EN 10 ÉTAPES TA BOÎTE TU LANCERAS...

QUELS SONT LES CRITÈRES POUR 
RÉUSSIR DANS LE NUMÉRIQUE.

AVEC MA BANQUE C’EST FACILE
DE BIEN S’ENTOURER

L’IMMOBILIER UNE ÉTAPE CLÉ DANS 
VOTRE PROJET

DEMAIN JE RECRUTE
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FINANCEMENT
Banques, assurances, avocats, experts-
comptables, conseils, agences de 
communication.

FRANCHISE ET COMMERCE
Conseils et développement de réseaux, 
experts franchiseurs, promotion immobilière, 
implantation.

SERVICES
Sécurité, nettoyage, questions juridiques
et comptables, construction et rénovation.

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Équipements et services,
développement commercial,optimisation 
des coûts et de la performance commerciale, 
promotion immobilière.

EMPLOI, RECRUTEMENT, FORMATION
Cabinets de recrutement,
organismes de formation, agences d’intérim...

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Solutions numériques, réseaux sociaux,
outils informatiques.

RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT, 
TERRITOIRES ET INNOVATION
Collectivités territoriales, réseaux
d’accompagnement, protection sociale,
assurances.

THÉMATIQUES

COMMUNICATION
Une variété de moyens mis en œuvre pour une visibilité optimale :
Objectif : une complémentarité des médias pour une optimisation du trafic

• Presse Quotidienne, Presse professionnelle

• Campagne d’information et d’invitation par mailing et e-mailing (cadres supérieurs, 

  professions libérales, dirigeants d’entreprises, visiteurs de l’année précédente...)

• Campagne web sur sites professionnels

• Syndicats professionnels

• Dossier presse

• Radio

• Site internet : www.salon-entreprise-nord.fr
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CONTACT

Vous souhaitez exposer sur le SEN ?

Jérôme CAPOEN
Tél. 03 28 82 22 13

Mail. j.capoen@spid-com.fr

INFOS PRATIQUES

Mardi 30 mai 2017
9h00 - 18h00

La Cité des Échanges
40 Rue Eugène Jacquet

59700 Marcq-en-Barœul, France

1 000m2 d’exposition, d’ateliers,
de rendez-vous d’affaires
Restauration sur place

Parking gratuit 800 places

Entrée visiteur gratuite
par inscription en ligne


