COMMUNIQUE DE PRESSE
PLANETE PME 2016
Le rendez-vous des PME et des
TPE
« LA CROISSANCE C’EST NOUS »
Date : mardi 18 octobre 2016
Nouveau lieu : Palais Brongniart
Paris, le 10 octobre 2016
PLANETE PME, la France qui innove !
PLANETE PME est le rendez-vous annuel des dirigeants de TPE et PME.
Organisé par la CGPME, le salon réunira le 18 octobre prochain, entrepreneurs
et experts désireux d’échanger et de faire entendre leur voix au Palais Brongniart
à Paris.
Cette 14e édition est résolument tournée vers l’innovation grâce à la présence
de nombreux exposants qui témoigneront de leurs pratiques. Un espace dédié
accueillera près de 40 start-up, parmi lesquelles Green Cup, Smart Agence, ou
encore Digifactory et le réseau Business O’féminin.
A cette occasion, une nouvelle application de rencontres professionnelles
sera lancée. Ne plus jamais rater une opportunité est la promesse de Wingr.
L’application gratuite permet de mettre ses utilisateurs en relation en fonction de
critères définis (secteur d’activité, expérience, opportunité recherchée) et de
faciliter les rencontres professionnelles de proximité grâce aux données de
géolocalisation. Déjà disponible en téléchargement, Wingr sera testée par
exposants et visiteurs qui le souhaitent au salon.
Autre temps fort de l’innovation à Planète PME : la conférence « Comprendre
les nouveaux modes de consommation pour innover dans le commerce »
animée par Nathalie Damery, Présidente de l‘Observatoire Société et
Consommation (OBSOCO) de 15h15 à 15h45. Représentant plus de 18 % des
entreprises françaises, environ 20 % de l’emploi privé et réalisant plus de 36% du
chiffre d’affaires en France, le commerce est un secteur qui, pour faire face aux
nouveaux comportements d’achat, doit faire preuve d’innovation. Rendez-vous
pour un décryptage de ces nouveaux modes de consommation, connaître leurs
impacts sur le commerce et avoir un éclairage sur les outils et leviers innovants
pour conserver l’attractivité des commerces.
Pour plus de renseignements : www.planete-pme.org ou presse@planetepme.org

