
Talence Innovation Sud Développement mène depuis 2007 des actions 
qui visent à promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes par l’entre-
preneuriat. C’est ainsi qu’en 2009, l’agence a souhaité mettre en place 
le Concours Jeunes Entrepreneurs et Créateurs ainsi qu’une journée de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat. L’année 2017 marque la 8ème édition 

de la Journée de l’Entrepreneuriat.

L’objectif de cette journée est de sensibiliser un large public à l’entre-
preneuriat à travers des ateliers interactifs, des tables rondes théma-
tiques, des conférences et des rendez-vous d’experts.

Absolument tout le monde est invité à participer à cette journée 
de l’entrepreneuriat 2017. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, 
retraité, salarié ou sans emploi, faites comme les 500 personnes 
qui ont participé à l’événement l’an dernier en vous inscrivant pour 
cette 8 ème édition qui s’annonce plus édifiante que jamais.

La conférence plénière réunira nos intervenants autour du thème : 
Le poids économique de l’énergie en Nouvelle-Aquitaine

Pour animer cette conférence : Bernard Alaux, co-fondateur et ancien 
Directeur emblématique de Cap Sciences pendant 22 ans. 
 En introduction, nous commencerons par une présentation syn-
thétique de la santé économique des secteurs en liens avec l’énergie à 
l’internationale, en France et en Nouvelle-Aquitaine. Puis, pour traiter 
ce vaste sujet, nos invités aborderont les différentes thématiques à tra-
vers le prisme de leur spécialité. Nos intervenants nous ferons un état 
de l’art de l’économie de l’énergie sous tous ses aspects.

• Etre l’Agence des TPE/PME (soutien à 
la création d’entreprises, au développe-
ment, à la mise en réseau, à l’accompa-
gnement et à l’implantation)

Talence Innovation Sud Développement 
est l’agence de développement 
économique du Sud Bordeaux, dont les 
principales missions sont : 

• Faire l’interface entre le CAMPUS et 
le tissu économique local (Favoriser le 
rapprochement entre les communes du 
Sud Bordeaux, les Universités, les 
Grandes Ecoles et les Entreprises via 
des projets communs de recherche, de 
valorisation, de formation et de 
transfert de technologie)
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Le public sera alors informé du poids que représentent ces secteurs, si certains sont en crois-
sance ou en déclin. Chiffres à l’appui, nous verrons quels sont les plus prometteurs point par 
point.  Pour en parler nous recevrons Jean-Pascal Simard (Vice-président du pôle AVENIA et 
Directeur des relations européennes chez Vermillon REP), Laurent Thibaud (Directeur régional 
délégué du pôle transition énergétique de l’ADEME), Marc Lafosse (Fondateur de l’énergie de la 
lune), Arnaud Curutchet (Fondateur de l’adv-Tech) ainsi qu’un représentant de chez EDF (encore 
à déterminer).

En guise de conférence de clôture, nous aborderons la thématique de : 
La croissance par le management

 Cette thématique sera abordée par : Muriel Jouve fondatrice du Groupement d’em-
ployeur CDI 3.0 un dispositif qui vient en soutient au TPE PME, Olivier Ouzé Entraineur de 
Bonne Humeur chez Feel Good Manager qui traitera de l’importance du Bien Être et de la Qua-
lité de vie au travail sur la productivité des employés, ainsi qu’Estelle Dutrait pour la dimension 
internationale et multiculturelle du Feel Good management. Cette conférence s’inscrit dans la 
quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté.

Autre moment fort de cette journée, l’atelier : 
Formation à la créativité de vos équipes

L’équipe du U-Lab animera cet atelier avec la formation qu’ils ont élaboré. Cette formation liée 
à l’innovation, au «design thinking», est initialement destiné aux étudiants de la faculté d’éco-
nomie-gestion et d’AES de l’Université de Bordeaux, sa finalité est de booster la créativité des 
participants. Aujourd’hui, elle s’adresse à un plus large public, tant sa finalité nous concerne tous.

Enfin, la journée finira en beauté avec la remise des prix aux lauréats du concours Jeunes Entre-
preneurs et Créateurs, comme chaque année, nous vous attendons pour un beau moment riche 
en émotions. Pour rappel, ce concours récompense 5 porteurs de projets et 5 jeunes entreprises 
(moins de 2 ans) dans les catégories suivantes : Jeunes entrepreneurs (moins de 32 ans), Femmes 
d’avenir (femmes entrepreneurs), Tremplin (pour les entrepreneurs des quartiers prioritaires ainsi 
que pour ceux qui ont su rebondir après une première tentative non fluctuante), Crowdfunders 
(pour la meilleur collecte de fonds) et l’Énergie (pour les meilleurs initiatives en lien avec le sec-
teur énergétique).

22 Tables Rondes

11 Atelier

Protège ton idée et ton 
développement

Sera orchestrée par l’INPI (Ins-
titut national de la propriété 
industrielle), qui viendra nous 
sensibiliser et nous informer 
sur l’intérêt et les modalités à 
suivre pour protéger une idée.

Attirer, développer et fidéliser ses clients
AMS Conseil (la junior Entreprise de KEDGE BS), 
sera en charge de l’animation et pour vous éclairer 
sur le sujet : Jennifer Chapelot Directrice Marketing 
à Poll&Roll (plateforme d’études de marché à la de-
mande 100% en ligne) et Didier Magnin, Directeur 
Régional chez ADISTA (entreprise d’accompagnement 
à la transformation numérique des organisations).

La Remise des prix du Concours



Tout au long de la Journée se tiendront en parallèle les Rendez-Vous d’Experts. Véritables mo-
ments privilégiés, ces rendez-vous de 30 minutes avec des experts permettront aux participants 
d’obtenir des conseils personnalisés pour la création de leur entreprise. Experts comptables, 
banquiers, accompagnateurs à la création etc. Cette opportunité permettra aux créateurs et 
chefs d’entreprise de développer leur projet avec des conseils de qualité.

• Où ? Forum des Arts et de la Culture Talence – Tram B arrêt Forum 
• Quand ? Le Jeudi 9 Novembre de 13h30 à 20h. 
• Pour s’inscrire :  

Les Rendez-vous d’experts

Informations Pratiques

Nos Partenaires

L’inscription à la Journée de l’Entrepreneuriat se fait en ligne, (inscription gratuite).
Si en plus vous souhaitez participer aux rendez-vous d’experts, il vous faut alors vous inscrire à la 
Journée ET au(x) rendez-vous choisi(s). L’inscription pour les rendez-vous d’expert est obligatoire 
(le nombre de place étant limité).


