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La Direction Générale des Entreprises participera au Salon des
entrepreneurs
Comme chaque année, la Direction générale des entreprises (DGE) participera au Salon des
entrepreneurs, organisé les 6 et 7 février, au Palais des Congrès de Paris. Situé sur le stand du
ministère de l’Economie et des Finances, le stand de la DGE sera l’occasion d’échanger avec des
agents de la direction sur plusieurs thématiques : les principales mesures du projet de loi PACTE,
la simplification en faveur des entreprises, le régime du micro-entrepreneur, le développement de
l’activité à l’échelle européenne et le Guichet Entreprises. Cette édition 2019 apportera un
éclairage particulier sur les mesures du projet de loi PACTE puisqu’un atelier sur le sujet est
organisé le mercredi 6 février de 15h30 à 16h00.
Pilotée par la DGE, France Num, initiative gouvernementale d’accompagnement à la
transformation numérique des TPE / PME, sera pour la première fois présente au Salon des
entrepreneurs de Paris. Pendant deux jours, France Num animera un stand situé au cœur de
l’espace Small Business Tech dédié aux professionnels du numérique. Les porteurs de projets de
création d’entreprises et les dirigeants d’entreprises se verront présenter les avantages de la plateforme France Num :
-

Obtenir une recommandation et consulter des outils et services pour lancer sa
transformation (tests de maturité numérique…) ;

-

Trouver les offres de financement adaptées à ses besoins et en priorité dans son territoire ;

-

Identifier des conseillers, appelés « activateurs », près de chez soi (près de 1400
activateurs sont d’ores et déjà recensés) ;

-

S’informer sur les enjeux de la transformation numérique en lien avec tous les partenaires
de l’initiative ; les entreprises peuvent notamment consulter les témoignages de TPE/PME
ayant initié leur transformation ;

-

Rechercher des évènements et des lieux innovants à proximité.

Un atelier « Lancez, développez, financez votre entreprise… France Num vous accompagne »,
sera organisé le mercredi 6 février de 15h30 à 16h00. Des solutions concrètes seront apportées
aux créateurs et dirigeants d’entreprises pour enclencher ou accélérer leur transformation

numérique à partir de leurs besoins (communiquer sur Internet, trouver de nouveaux clients,
vendre plus, mieux s’organiser en interne…). Un « Activateur » France Num et un commerçant
témoigneront de leur expérience sur l’accompagnement au numérique.
Par ailleurs, France Num soutient officiellement le village Small Business Tech du salon, destiné à
accompagner les TPE / PME dans leur transition digitale, en les aidant à s’approprier les outils et
solutions numériques.

Informations pratiques :
Salon des entrepreneurs : Palais des Congrès de
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/conferences
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2019

Stand de la DGE : Niveau 2 (stand n°239)
Atelier sur les mesures du projet de loi PACTE organisé le mercredi 6 février de 15h30 à 16h00 :
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/conferences/loi-pacte%EF%BF%BD-des-mesurespour-simplifier-la-creation-et-la-vie-des-entreprises-9201
Stand France Num : Niveau 1 (stand n°429)
Atelier « Lancez, développez, financez votre entreprise… France Num vous accompagne »
organisé le mercredi 6 février de 15h30 à 16h00 :
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/conferences/lancez-developpez-financez-votreentreprise-france-num-vous-accompagne-9414

Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances, la DGE élabore et
met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie
numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses agents
sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les DI(R)ECCTE
[directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi], pour favoriser la création, le développement, l’innovation et la
compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations
étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations
professionnelles, chambres consulaires, réseaux d’accompagnement, etc.
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