Programme « Place au Web » - les 4,5 et 6 février 2013
Pépinière d’entreprises Brioude Sud Auvergne - 9 route de Clermont 43100 COHADE

Mardi 5 février 2013 :
9H00 : Accueil des participants

Lundi 4 février 2013 :
Ateliers sur la création d’entreprise :

9H00 : Accueil des participants
Présentation du Pays Lafayette / du dispositif PAWeb / du programme
Présentation des projets

9H30 : Trouver des financements

Caisse d’Epargne

11H00 : Les dispositifs d’aides

E.VALLET- consulaire

12H00 : Déjeuner
12H00 : Déjeuner

14H00 : Suite des Ateliers sur la création d’entreprise :
Choisir un statut juridique
Les formalités de création

Ateliers sur la création d’entreprises :
14H30 : Comment construire mon étude de marché ?
16H00 : Les prévisions financières

18H00 :

F.RIOCROS - consulaire
Cabinet GAUZY - expert comptable

Table Ronde

Témoignages d’entrepreneurs WEB Auvergnats

Tristan COLOMBET fondateur de PRIZEE .com, organisation de jeux concours
primés pour le grand public, + de 35 millions de joueurs en 2002 et Eeffciency destinée
à accompagner les Start up dotcom, en croissance ou en retournement.

Olivier BERNASSON président de Pêcheur.com, entreprise de e-commerce – leader
européen sur le marché de la vente en ligne de matériel pour les loisirs nature.

Yannick SOQUET associé de Brioude Internet, créée en 1998 par Franck

F.RIOCROS - consulaire
F.RIOCROS - consulaire

16H30 : Visite d’entreprise

Brioude Internet

17H30 : Dans la journée d’un entrepreneur Web

NEXXPIX- DT WEB

Mercredi 6 février 2013 :
8H30 : Accueil des participants
9H00 : Ateliers spécialisés Web : inscription préalable – CF bulletin d’inscription
Vendre en ligne
Utiliser les réseaux sociaux
Le référencement des sites
L'importance de la visibilité
Développer votre application mobile
Le paiement sécurisé

Yohann De Macedo
Brioude Internet
Brioude Internet
Brioude Internet
DT Web
Caisse d’Epargne

Chapaveire puis reprise en 2012 par Jean-Michel Socquet, entreprise leader du
référencement en France.
15H00 : Présentation des accompagnements faits par le territoire
16H30 : Retour sur le « séjour »

