
La Journée de l’Entrepreneur

Bilan 2019



JE 2019 Vs 2018 

Les principales modifications au regard de l’édition précédente : 

- Nouvel aménagement permettant un passage de 35 à 40 stands exposants (pour 47 organismes représentés)

- Arrêt de la table ronde organisée en parallèle du salon

◉ tenue d’une table ronde à J+2 du salon, le 28/11 à Royan 

- Espace café en salle Rotonde mêlant partenaires et grand public



Les Partenariales de la PFE 

+ Le Parcours de l’Entrepreneur (salon)

+ Les Entrepreneuriales  

+ Défis d’entrepreneurs (table ronde)

= Journée de l’Entrepreneur

L’équation de la Journée de l’Entrepreneur



Bilan  : Les Partenariales (6ème édition)

Mise en avant des projets et des mentors du programme d’incubation de UP! Le Carré des

Entrepreneurs®. (7 pitchs + vote)

NOM DU PROJET NOM DU PARTICIPANT NOM DU MENTOR

ARTCAD17 M. SAVIGNAT M. HASCOET

COBOGO Me PIAZZA M. MALAGNOUX

IMPULS’DON® M. GIRARD M. PIET

OfferYourGPS
M. BRULAVOINE

M. PLASSARD
Me GODARD

LES 

NEONIDES

Me STRAGIER 
M. DELPONT

Me HUGUET

THE DAYTONJAXX 

GARAGE

M. COSTANZO
M. DEMARVILLE

Me NERET

WIN AIR
M. POLANSKI 

Me CHAMBELLAND
M. MENDIZABAL

Bonne participation des partenaires et retombées

positives (réseaux, développement commercial,

partenariat, financement, image et médias)



Presse



Bilan : Parcours de l’Entrepreneur

Parcours de l’entrepreneur à Saujon (Salicorne, 13h-18h)

Conservation de 5 espaces thématiques :

• Genèse et accompagnement du projet

• Business model et financement 

• Economie Sociale et Solidaire 

• Emploi / ressources humaines / régime social

• Clubs et réseaux

Réunion Veille Eco



Bilan : Les Entrepreneuriales

Sur invitation (Salicorne, 17h)

Pot convivial mêlant les néo-entrepreneurs, les incubés et les mentors

Réunion Veille Eco



Table-ronde au cinéma Lido, Royan.

Conférence grand public à 19h, animée par l’équipe de Voltaéro sur le

futur de l’avion électrique et Aéro Composites Saintonge

Objectif : Retracer l'histoire entrepreneuriale qui entoure et nourrit 2

aventures humaines, territoriales et technologiques s’adressant

ainsi, et dans cet ordre, aux d’entrepreneurs du territoire, à la société

civile et aux professionnels de l’aviation.

Non-objectif : ne pas se focaliser sur la présentation technique des

performances des avions (dont l’avion à énergie hybride : thermo-

électrique, ou l’ULM à moteur électrique),

111 présents + retombée médiatique (Sud Ouest)

Bilan : Table ronde
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26 novembre – Salicorne (Synthèse exposants)

SYNTHESE 2019 2018 2017 2016

Nombre de stands tenus 40 37 34 31

Part des exposants satisfaits ou très satisfaits par la fréquentation du salon 
(nombre de contacts)

68% 66% 83% 77%

Part des exposants satisfaits ou très satisfaits par la qualité des contacts établis 83% 85% 83% 83%

Part des exposants ayant atteint leurs objectifs de participation 92% 89% 85% 87%

Part des exposants pensant participer à la JE 2020 100% 97% 97% 94%

Jugement sur la communication en amont du salon 84% 94% 77% 67%

Jugement sur la signalétique du salon 97% 94% 97% 94%

Nombre de questionnaires captés : 2019 2018

- à l’entrée 169 157

- à la sortie sortie 102 91

Taux de captation sortie / entrée 60% 58%

Rappel de l’objectif interne : 

faire le meilleur score sur au 

moins 3 critères 



L e s  v i s i te u r s

Second meilleur niveau de fréquentation à la Salicorne, 
avec 80% de première participation.

75% des visiteurs accueillis résident sur le territoire
de la CARA dont 25% originaires de Royan (contre
80% et 30% respectivement)

Les 25% hors-CARA se répartissent ainsi sur les
agglomérations :

SAINTES 41%

LA 
ROCHELLE 12%

ROCHEFORT 10%

MARENNES 24%

JONZAC 7%

AUTRES 5%

Total 100%



L e s  v i s i te u r s

Un profil dominant qui reprend le flambeau : le créateur
d’entreprise, au détriment des repreneurs d’entreprise.

Léger rééquilibrage au profit de l’artisanat et
du commerce



L e s  v i s i te u r s

Les partenaires restent les premiers
émetteurs de l’information du salon.

Le programme et les messages Facebook
restent clés dans la communication de la JE



L e s  v i s i te u r s

Synthèse :

98% des visiteurs émettent un jugement global positif sur la Journée de l’Entrepreneur 2019.

97% se sont repérés facilement sur le salon et ont trouvé aisément les partenaires qu’ils étaient
venus rencontrer.

83% des entrepreneurs visiteurs sont satisfaits de l’événement au regard de leur questionnement à
l’entrée.



LES +

Jugement global 97% de jugement positif

Degré d’atteinte des objectifs de participation 92 % d’objectifs atteints

Rééquilibrage relatif des secteurs d’activités Plus d’artisans et de commerçants

L e s  ex p o s a nt s

37 questionnaires ont été renseignés, soit un retour de 86% des organismes exposants (hors CARA).

LES -

Organisation en espace thématique /

Aménagement de l’espace du salon

L’utilisation de l’espace Rotonde est à rediscuter.



L e s  ex p o s a nt s

97% des partenaires sont satisfaits de la JE

92% d’exposants ont atteint leurs objectifs 
(+3 points)



L e s  ex p o s a nt s

Si 97% des partenaires sont satisfaits des contacts entre
exposants, nous notons que le format nouveau des Partenariales
en matinée n’a pas favorisé ces échanges entre professionnels.

67% des partenaires exposants sont satisfaits de la fréquentation
du salon. (+1 point)

Le recul relatif du jugement sur la communication s’explique en
partie par la présence plus importante de partenaires hors
territoire, moins touchés par la communication locale.



L e s  ex p o s a nt s

100% des partenaires sont satisfaits de l’équipe d’organisation et de l’accueil par les étudiants
du BTS Tourisme du lycée Cordouan.

L’organisation générale du salon en espace thématique : Jugée positive à 87%, (vs 97% en
2017) : l’utilisation de l’espace Rotonde est à rediscuter.

La signalétique : 97% cette année d’avis positifs. (+3 points en lien avec les efforts de
signalétique au sol.

Aménagement des stands : maintien à 97% des exposants émettant un jugement positif sur la
surface et l’aménagement de leur emplacement.

La restauration : maintien à 57% des exposants qui émettent un jugement positif sur le choix pour
les Food-trucks. (NB : 31% des exposants ne déjeunent pas sur place).



L e s  ex p o s a nt s

100% des exposants pensent revenir en 2020



A VOS AGENDAS 

12ème édition… le 24 et le 26/11/2020


