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Partenaires

ContaCt
Communauté de communes de la Brie Nangissienne 

Service Développement Économique - Julie Saint-Pierre 
Tél. : 01 64 01 40 11 - courriel : economie@brienangissienne.fr

www.brienangissienne.fr
Retrouvez la liste des stands sur notre site internet

SPEED MEETING
Brie Nangissienne 

Chefs d’entreprise, créateurs, 
Rencontrez des experts 
et développez votre réseau pour réussir !

Mardi 9 octobre 2018 - 7h30-13h
Salle Dulcie September à Nangis

CCI SEINE-ET-MARNE



RENCONTREZ 
DES EXPERTS ET  

DES PROFESSIONNELS 
DE LA CRÉATION,  

DU DÉVELOPPEMENT ET  
DE LA TRANSMISSION 

D’ENTREPRISE

Chefs d’entreprise,
Vous avez besoin d’information en matière de développement, de 
transmission, de succession, de trésorerie, de développement 
d’entreprise... ?

Programme

7h30-9h : Tissez votre réseau local avec Dynabuy
Rencontrez-vous, créez du lien et élargissez votre réseau professionnel local. 
Venez avec vos cartes de visite !
Inscription obligatoire : www.weezevent.com/speed-meeting-brie-nangissienne-2018

9h-12h : Rencontre avec des experts
Sur rendez-vous et en toute confidentialité, des experts locaux répondront 
à vos questions (avocat en droit des affaires, notaire, expert-comptable, 
banque, fédération des assurances, opérateur de services et expert en  
audit-marketing externalisé).

9h30 : Atelier « Utiliser Facebook pour développer son activité »  
par la CCI Seine-et-Marne
Outil de la stratégie marketing digital pour les entreprises B2C / B2B.

11h : « Le prélèvement à la source » par Figecor 77 (expert-comptable)
Une rencontre du Service d’appui RH Est 77.

Mardi 9 octobre 2018
7h30-13h
Salle Dulcie September 
Cour Émile Zola - Nangis

Créateurs, 
Vous avez un projet de création, des 
questions sur les étapes de la création 
d’entreprise et sur le financement, sur 
l’implantation sur la Brie Nangissienne... ?

Programme

À partir de 9h : Village de partenaires  
Venez rencontrer les professionnels de la création 
et reprise d’entreprise qui vous apporteront tous 
les renseignements nécessaires à votre projet.

12h45 : Clôture de la matinée par  
un cocktail déjeunatoire
Mise à l’honneur des projets accompagnés 
par Initiative Melun Val de Seine et Sud 
Seine-et-Marne.
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