


les chiffres clés

1er festival 
pour entrepreneurs 

en France

66 
conférences 
&  k e y n o t e s

1 
soirée réseau 
afterwork /concert

+ de 100  
partenaires 
représentés

+ de 120 
speakers 
sur 6 scènes

24h 
d’inspiration 
& de réseautage

10€ 
l’entrée* 

+ de 2 000 
festivaliers  
entrepreneurs

INNOVER - INSPIRER - PARTAGER - DéVELOPPER - DYNAMISER - RéSEAUTER

* Gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi

Un événement inoubliable et novateur, une source d’inspiration  
et de motivation pour tous les entrepreneurs…

Avec un mélange unique de contenus concrets et de partage d’expériences, ce Festival incomparable 
et convivial insuffle l’esprit entrepreneurial, crée des connexions et offre des opportunités 

d’accélération pour tous les business



informations pratiques

Adresse :
Parc des Expositions 

Rue Joseph Philippon - 14000 Caen 
Parking gratuit

DATES & HORAIRES :
Jeudi 18 octobre : 9h30 - 18h

Soirée afterwork concert : 18h - 22h
Vendredi 19 octobre : 9h30 - 17h

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
VISITEURS :
10 € l’entrée 

Gratuit pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi
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Inscriptions sur www.impulsion-business.com



10:00 Micro-Entrepreneur : mode d’emploi pour démarrer son activité C  S  R

10:00 Les conseils clés pour vous lancer en Franchise R  F

11:00 Entreprendre en franchise : pourquoi pas vous ?  F

11:00 Développer la marque employeur de votre organisation D  C/S

12:00 Quand la nécessité de se digitaliser se transforme en opportunité D  R  F

13:30 Comment réussir sa création d’entreprise ? Retours d’expériences de créateurs C  R  F

13:30 Management de la nouvelle génération… Comprendre les millenials ! D  R  F  C/S

13:45 Se développer en France et à l’international : les bons relais et les fondamentaux D  S  R

14:00 L’Intelligence Artificielle au service de nos métiers vers une relation client 4.0 ? D  C  S  R  F  C/S

14:30 Boostez votre business avec les méthodes agiles #Design #Créativité D  S  C/S

14:45 La communication : quelle stratégie adopter pour fidéliser ses clients ? D  C  S  R

vendreDI 19 OCTOBRE

Coup d’œil sur la programmation

JEUDI 18 OCTOBRE
10:00 Entrepreneurs, choisissez le statut juridique le mieux adapté à votre projet C  S  R

11:00 Boostez votre chiffre d’affaires avec les outils numériques ! D  C  R  C/S

12:00 Maîtriser et gérer sa e-réputation sur Internet et les réseaux sociaux D  C  S  R  F

12:00 Entrepreneurs en forme : moteur de croissance et de bien-être pour l’entreprise D  C  S  R  F  C/S

12:00 Le portage salarial, une solution alternative pour vous lancer dans l’entrepreneuriat D  C  C/S

15:00 Les financements alternatifs : émergences, applications, avantages ! D  C  S

15:30 E-commerce, les étapes essentielles pour démarrer D  C  R  F

15:45 Le développement commercial : avoir une idée c’est bien, savoir la vendre c’est mieux ! D  C  S

16:00 Financement de l’innovation : à quel moment dois-je faire une levée de fond ? D  C  S

17:00 Embaucher votre 1er salarié : comment recruter ? Quel profil ? Quelle aide ? D  C  R

Légende :     C  Créateur     D  Dirigeant     F  Futur franchisé     S  Startupeur     R  Repreneur     C/S  Cadre ou salarié

Retrouvez la programmation complète sur le site www.impulsion-business.com

Conférence inspirante sur l’expérience entrepreneuriale.
« Guillaume GIBAULT vous dit tout sur le slip ! »
Guillaume GIBAULT, Président du Slip Français

Suivie d’un concert privé et d’un 
cocktail dînatoire ludique et animé !
Attention : places limitées / 45 € la place 
Inscriptions sur www.impulsion-business.com

  à ne pas manquer le Jeudi 18 octobre à partir de 18h !
AFTERWORK networking « Entrepreneurs et Heureux » avec guest star



 coup d’œil sur les SCèNES

www.impulsion-business.com

Rencontres et discussions libres avec les acteurs et speakers du festival au travers du village 
partenaires regroupant + de 100 acteurs d’ici et d’ailleurs : apporteurs de solutions innovantes et 
boosters de croissance pour les entreprises du territoire ! Un « must have » à ne pas manquer…

  LE VILLAGE PARTENAIREs : THE PLACE TO GO !

INSCRIPTIONS & INFOS SUR :    
WWW.IMPULSION-BUSINESS.COM

ESPACE DéTENTE 
100% NETWORKING & COOL
Apprendre et s’inspirer, on adore 
mais prendre le temps de faire 
un break, de se détendre sur nos 
fatboys ou dans nos canapés pour 
réseauter, c’est bien aussi ! Ateliers 
artistiques, jeux, arbre à idées, graf-
feur, bar… Le passage obligé du fes-
tival pour tous les entrepreneurs !
18/10 & 19/10 en continu

AFTERWORK 
avec guest star by #IBFEST
Après une journée intensive, l’heure 
de l’afterwork est arrivée ! Un 18-22h 
ouvert à tous (entrée payante 45 €). 
Au programme, une conférence 
inspirante de GUILLAUME GIBAULT 
du SLIP FRANCAIS suivie d’ateliers 
conviviaux et d’un concert. Une 
soirée « OFF » à ne pas manquer !
18/10 de 18h à 22h - Inscription 
sur www.impulsion-business.com 

TEMPS FORTS : 
La FINTECH à l’honneur
Chaque année, #IBFEST mettra à 
l’honneur une grande thématique 
à travers une conférence pointue 
et des espaces d’échanges avec des 
experts du domaine. Pour sa 1ère 
édition, le festival met sur le haut 
de la scène LA FINTECH !
Conférences avec les experts  
le 18/10 à partir de 14h
Animation en continu le 18 & 19

PLATEAU RADIO : 
OUI MAIS PAS QUE !
Retrouvez au cœur du festival un 
plateau radio unique et inédit pour 
vous apprendre à pitcher dans les 
conditions réelles d’un studio radio.  
Pitcher quoi  ? Son entreprise, son 
projet ou tout simplement ap-
prendre à se vendre ! Un exercice for-
mateur dont vous vous souviendrez  
sans nul doute. 
18/10 & 19/10 en continu

Programme complet et présentation de nos speakers sur

Parole 
d’entrepreneurs 

#scene1

creator room 
#scene4

ATELIERS KEYNOTEs 
#scene2

be happy 
#scene5

SCène 
interactive 

#scene3

demo zone 
#scene6

  LES UNIVERS THéMATIQUES

Réseaux &  
communauté

Agilité, créativité  
& bien-être

Formation, gestion  
& management

Communication, 
numérique & webtech

Conseil, accompagnement  
& financement

 1er speaker du Festival 
Guillaume GIBAULT 
Président du Slip Français




