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LES PARTENARIALES 
IIIème  édition  

 



Objectifs généraux 
 

 Fédérer les partenaires au sein du label « Plateforme Entreprendre », 

 Insuffler un esprit d’équipe pour partager une vision commune, 

 Traduire cette vision de façon opérationnelle. 

 

Objectifs spécifiques 

 

 Concourir à la réussite de la « Maison des Entreprises » 

 Anticiper le déroulement de la Journée de l’Entrepreneur, les 10 ans ! 

 

Modalités de cette édition  

 

   Format allongé : 3h 

 Public invité : tous les partenaires de la Plateforme Entreprendre (exposants ou non à la JE) 
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Les partenaires nouvellement présents aujourd’hui  
 

 ACEASCOP : Marion Garlopeau et Anne Perdereau 

 

 CNCPI (Compagnie Nationale Conseils Propriété Industrielle) : Sophie Smissaert 

 

 Crédit Agricole : Katia Regnier 
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De nouveaux représentants de partenaires actifs  
 

 COAPI : Jean-Philippe SAMIER 

 

 Pôle Emploi, agence de Royan  : El Hadi HARICHE 

 

 Sécurité Sociale des Indépendants : William ROY 

 

 

 



Retour sur les éditions précédentes  5 juin 2018 

Les outils numériques  

  

 le CRM 

 OwnCloud 

  

 

 

 

« Les règles du jeu » / la Charte 

 Convention de partenariat 

 

 

              Rayonnement / Attractivité 

               Spectacle vivant sur l’entrepreneuriat 
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LA MATINEE 5 juin 2018 

1 – Accueil - café 

(9h-9h30)  

 

  2 – Mot d’ouverture – Présentation de « La Journée de l’Entrepreneur, les 10 ans ! » 

 (09h30-09h45)  

 

   3 – Mission de dénomination de la « Maison des Entreprises » 

   (09h45-11h15) 

 

    4 – Jeu numérique « Kalypso » 

    (11h15-12h30) 



La Journée de l’Entrepreneur a 10 ans ! 

 

Les objectifs de « La Journée de l’Entrepreneur, les 10 ans ! » 

   
 marquer les esprits et asseoir le rôle d’acteur moteur de la CARA dans  

       l’économie du territoire,  

 bousculer les représentations sur le territoire, 

 inclure ponctuellement de nouvelles orientations (ludiques, culturelles, numériques,…), 

 promouvoir l’avancée de la Maison des Entreprises, 
 

 Un événement central « La Journée de l’Entrepreneur » inchangé …  

 … mais d’autres types de propositions :  

  parler de l’entreprenariat autrement, et à d’autres publics ! 

 

 

 Un événement « MULTI »  

- Multi-activités : 7 propositions différentes, 

- Multi-sites : 5 lieux différents, dans 3 communes, 

- « Multi-journées » : du 26 au 29 novembre 2018 

 

 

 

 



Demandez le programme ! 26 novembre 

 Un événement « institutionnel », sur invitation uniquement 

 

 Lancement officiel de « La Journée de l’Entrepreneur, les 10 ans ! »  

par le Président de la CARA, suivi d’un cocktail 

 

 La présentation de la Maison des Entreprises 

 
La Maison des 

Douanes 
(Saint-Palais-sur-Mer) 

 
18 heures 



Demandez le programme ! 27 novembre 

 L’événement « habituel », calqué sur l’édition 2017 

 

 Les 4èmes Partenariales de la Plateforme Entreprendre (matin) 

 

 Le Parcours de l’Entrepreneur : 35 stands et une table ronde 

 

 Les 2èmes Entrepreneuriales (17h30) 

 
La Salicorne 

(Saujon) 
 

Public : 13 h - 18 h 



Demandez le programme ! 28 novembre 

 Une conférence tout public et gratuite 

 

 Le thème : la redynamisation des centres-ville 

 

 L’intervenant : Olivier RAZEMON, journaliste, 

Auteur de « Comment la France a tué ses villes » 

 
Salle Jean Gabin 

(Royan) 
 

19h30 



Demandez le programme ! 29 novembre (après midi) 

 Un après-midi ludique sur le thème de l’entreprise 

 

 Un jeu numérique par équipe : porteurs de projets, entrepreneurs, 

partenaires, scolaires, habitants du quartier, élus, agents CARA, … sur 

inscription des 100 premiers ! 

 

 
Salle  

Marne Yeuse 
(Royan) 

 
14h – 17h 



Demandez le programme ! 29 novembre (soirée) 

 

 La présentation d’un spectacle sur le thème de l’entreprenariat : 

« L’épopée dont vous êtes l’entrepreneur » 

 

 Un spectacle créé et joué par la compagnie Coyote Minute 

 

 Une soirée gratuite, ouverte à tous, en partenariat avec CREA 

 

 Un spectacle diffusé dans les collèges et lycées volontaires 
 

Relais de la Côte 
de Beauté 

(Saint-Georges-de-
Didonne) 

 
20h30 
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MISSION DE DÉNOMINATION  
 

PHASE 1 D’ANIMATION 

POUR 



présente 
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MERCI pour votre présence, votre travail … et vos retours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous (au plus tard) en novembre 2018 pour la Journée de l’Entrepreneur, les 10 ans ! 

 


