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Deuxième édition de la
Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau
du 15 au 28 septembre 2008 dans la France entière
A cette occasion, rencontrez d’autres entrepreneurs dans votre ville !

La Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau du 15 au 28 septembre 2008 organisée par Place des
réseaux sous le Haut Patronage d’Hervé Novelli célèbre les réseaux d’entrepreneurs.
Créé en 2007, cet événement, à l’instar de la fête des voisins, offre l’opportunité à des entrepreneurs
de rencontrer d’autres entrepreneurs dans leur ville ou de découvrir des réseaux, clubs et
groupements de petites entreprises ou d’indépendants proches d’eux.
Pendant cette quinzaine, les entrepreneurs :
• Echangent avec d’autres entrepreneurs lors de rencontres de « networking » organisées dans
leur ville ou de « réunions-célébrations » à l’initiative d’entreprises (exemple : le petit-déjeuner
des dirigeants d’entreprises d’une pépinière).
• Découvrent les réseaux, clubs ou groupements de petites entreprises de leur région à l’occasion
de « réunions portes-ouvertes ».
• Participent à une réunion au sein des réseaux, clubs ou groupements auxquels ils
appartiennent.
La Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau permet également de valoriser tout l’intérêt et
l’importance des réseaux de petites entreprises et d’indépendants. Elle est placée sous le Haut
Patronage d’Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et
Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services.
« Le Haut Patronage d’Hervé Novelli est un signe fort de l’importance que prennent de plus en plus
les réseaux d’entrepreneurs dans le développement et la pérennisation des TPE et PME françaises. »
souligne Alain Bosetti, Président de Place des réseaux.
Cet événement est organisé par Place des réseaux. Ce webmagazine a pour objectif d’aider les
dirigeants de petites entreprises et les indépendants à se développer grâce à la démarche réseau. La
Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau s’inscrit donc dans la lignée des actions entreprises par le
site depuis sa création en 2005.
Comment participer à la Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau ?
Les animateurs de réseaux, clubs ou groupements d’entreprises peuvent organiser :
- Une réunion « portes ouvertes » pour permettre à des entrepreneurs ou des membres potentiels de découvrir
un club ou réseau
- Une réunion entre membres pendant la quinzaine
Les entrepreneurs qui le souhaitent peuvent être à l’initiative d’une rencontre de « networking » (par
exemple en réunissant leur réseau relationnel dans leurs locaux ou en organisant une soirée networking ouverte
à tous dans un lieu convivial).
Ils peuvent également tout simplement participer à l’un des événements organisé dans leur ville.
L’agenda des rencontres en ligne sur Place des réseaux :
Pour promouvoir les rencontres organisées dans le cadre de la quinzaine, l’agenda détaillé des manifestations
est disponible sur le site de Place des réseaux.
Les initiatives prévues doivent donc être communiquées à Place des réseaux afin que le site présente l’ensemble
des événements dans l’agenda de la Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau et puisse aider à leur promotion.
Pour plus de renseignements : www.placedesreseaux.com/Evenements/entrepreneurs-en-reseau.htm
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A propos de Place des réseaux :
Place des réseaux a été lancé en 2005 dans le but d’aider les entrepreneurs à se développer grâce
aux réseaux. Ce webmagazine propose des méthodes, conseils pratiques, points de vue d’experts et
outils pour développer et intensifier leur démarche réseau. Il propose en accès libre le premier
annuaire des réseaux de petites entreprises et d’indépendants, permettant aux dirigeants d’identifier
les réseaux pertinents pour eux. A ce jour, 120 000 entrepreneurs sont abonnés à la newsletter
mensuelle de Place des réseaux. Quatre partenaires fondateurs, proches de l’univers de
l’entrepreneuriat et attentifs aux évolutions des petites entreprises, soutiennent Place des réseaux :
Bouygues Telecom, Chronopost International, Microsoft et Visa Business.
Place des réseaux fait partie d’un mini-groupe de communication auquel appartiennent également
l’agence conseil en communication Soho Agency et l’organisateur de salons Planète micro-entreprises
(Salon des micro-entreprises et Salon des services à la personne). Ces activités partagent un métier
commun, celui de "créateur de relations".
Pour plus de renseignements www.placedesreseaux.com
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