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Communiqué de presse 

 

CONVERGENCE ENTREPRENEURS : 
1ère Rencontre BtoB et Entrepreneuriat du territoire  

Grand Roissy – Le Bourget 

Jeudi 24 septembre de 8h à 17h 
Espace Pierre Peugeot (site PSA)  

à Aulnay-sous-Bois (93600) 
 

Le jeudi 24 septembre 2015, la Maison de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat organise la 
1ère Rencontre BtoB et Entrepreneuriat du territoire Grand Roissy – Le Bourget. 
  
Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’évolution et du développement territorial du 
Grand Paris et des pôles du Grand Roissy – Le Bourget. 
Il s’adresse aux entreprises, aux entrepreneurs et aux créateurs d’entreprises, intéressés 
par cette dynamique. 
 
Cette journée, qui se déroulera à l’Espace Pierre Peugeot (site PSA d’Aulnay-sous-
Bois) s’articulera en quatre temps fort : 
 

- Un Speed Networking piloté par Plaine de France Entreprises, qui consiste à des 
tours de tables de Chefs d’Entreprises du territoire situé entre l’aéroport du 
Bourget et de Roissy et des acheteurs d’entreprises « grands comptes ».   
 

- Des Conférences, ouvertes à tous, qui se tiendront toute la journée : 
o Développer son business grâce à Google Adwords 
o Les financements participatifs 
o L’entrepreneuriat social 
o Comment convaincre son investisseur 
o Comment développer son portefeuille client 

 
- Un Déjeuner Rencontres permettant, dans un moment de convivialité, la 

rencontre entre les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs, les dirigeants de 
TPE/PME, les grands comptes - Ouvert à tous au tarif unique de 8€ 



 
- Le Salon de l’Entreprise et de l’Entrepreneuriat, Ma Boite C’est Moi, avec la 

présence de nombreux professionnels de l’entrepreneuriat et du développement 
d’entreprises sur des sujets tels que l’accompagnement, le financement, 
l’hébergement et le réseautage.  

 
A l’issue du Speed Networking, Moovjee fera une présentation du programme de 
mentorat du réseau M  de la fondation de l’entrepreneurship. 
 
Quelque soit le projet : de création, de développement d’entreprise, de recherche de 
nouvelles opportunités d’affaires, de développement de réseau, cette journée répondra 
aux attentes de chacun. 
 
L’événement Convergence Entrepreneurs est porté par un collectif de partenaires 
étendus sur le territoire du Grand Roissy – Le Bourget parmi lesquels : 

- Plaine de France Entreprises 
- Le PLIE du Blanc Mesnil 
- Hubstart 
- YUMP France 
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
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