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Communiqué de presse 

 
13 septembre 2022  

Rendez-vous le 20 septembre 2022  
pour la Journée de l’Entrepreneur 

 

La 16e édition de la Journée de l’Entrepreneur se déroulera le 20 septembre au 
Palais des Congrès de Saint-Raphaël de 9h00 à 15h00. Ce salon est destiné́ aux 
créateurs d’entreprises, jeunes dirigeants et entreprises du territoire, pour leur 
donner accès à l’ensemble des partenaires du développement économique.  

Cette édition comptera 52 stands et sera ouverte au public. Des permanences, ateliers et 
conférences assurés par les partenaires économiques, permettront aux visiteurs de 
trouver des réponses et des solutions au développement de leurs activités. Lors de cette 
journée, la nouvelle édition du guide de l’entrepreneur sera disponible ainsi que la 
plateforme numérique « Estérel Côte d’Azur Formation » dont la mise en ligne permettra 
de proposer aux entreprises un large panel de formations. 

Le programme 

9h00 : ouverture du salon au public 
9h00 - 15h00 : espace stands - Entretiens personnalisés sans rendez-vous  
Expérience E-Learning en continu sur le stand Estérel Côte d’Azur Agglomération  
9h30 - 12h00 :  ateliers thématiques 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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11h30 - 12h30 :  Speed Business Meeting organisé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var (sur inscription auprès de la CCIV) 
12h30 : visite du salon et prise de parole officielle de Frédéric Masquelier, Président 
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
15h00 : fermeture du salon au public 
 

Des ateliers toute la matinée 

9h15 - 10h00 
CONNAÎTRE LE RÉGIME DE L’AUTO-ENTREPRISE / durée 45 mn 
Animé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Var et l’URSSAF. 
Qu'est une auto-entreprise ? Quelles sont ses particularités ? Pour quelles 
activités ? Quelles obligations ? Découvrez l’ensemble des caractéristiques de 
ce régime et devenez un auto-entrepreneur averti. 
 
DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL GRÂCE À L’ENTREPRENARIAT / durée 45 mn 

 Animé par la Boutique de Gestion Accès Conseil. 
 Quelles sont les étapes d’une création réussie, les manières d’entreprendre ? 

Quels sont les dispositifs et les acteurs de l’accompagnement ? Un bon 
accompagnement à chaque étape de sa création augmente le taux de réussite 
de tout projet.  

 
10h00 - 10h45 

IDENTIFIER LES BONS DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT / durée 45 mn 
Animé par la Région Sud et la Bpifrance. 
Qui peut m'aider à financer mon projet ? Comment déterminer le financement 
le plus adapté après avoir identifié mes besoins ? Apprenez à connaître les 
différents circuits et les modes de financement. 

 
 

QUELS SONT LES NOUVEAUX MARCHÉS POUR BOOSTER SON ACTIVITÉ ?     
 / durée 45 mn 

 Animé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
                Quels sont les nouveaux comportements d’achat ?  Comment appréhender les 

nouveaux modes de consommation ? Comment adapter l’offre aux besoins 
actuels des marchés de proximité ? 

 
 
10h45 - 11h30 

VENDRE SON PROJET AUX BANQUES / durée 45 mn 
Animé par l’association Finances et Pédagogie.  
Comment rédiger un business plan et le présenter à son banquier ? Quels sont 
les éléments essentiels pour obtenir un financement ? 
 
ESTÉREL CÔTE D’AZUR FORMATION / durée 45 mn 
Animé par Coorpacademy. 
Présentation au public et lancement de la plateforme Estérel Côte d’Azur 
Formation, proposant aux entreprises un catalogue de 1800 cours dans les 
domaines du management, des outils numériques, du développement durable 
ou encore de l’innovation. 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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11h30 - 12h30/ durée 1 heure 

SPEED BUSINESS MEETING  
Organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie. 
Rencontres et réseautage entre chefs d’entreprises sur inscription auprès de la 
CCIV. 

 
 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, 
Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération 
est administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël et Président du Conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal. La Communauté d’agglomération est engagée dans le projet phare 
de la mandature : le réaménagement du front de mer entre Port-Fréjus et Santa Lucia. Grâce aux transferts de 
compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), l’agglomération Estérel Côte 
d’Azur gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, 
l’environnement, l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. Pour 
accroître l’attractivité du territoire, la Communauté d’agglomération soutient l’action de l’Agence de promotion 
touristique Estérel Côte d’Azur. Le théâtre Le Forum Estérel Côte d’Azur propose une offre culturelle de qualité dont la 
programmation intègre des spectacles hors les murs dans les communes du territoire. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et 
facebook.com/esterelcotedazur.agglo 
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