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Semaine des Entrepreneurs Landais

LA CCI DES LANDES, FORCE DE PROPOSITION POUR LES ENTREPRISES
Les projets et les idées nouvelles sont essentiels au dynamisme économique et à celui des
entreprises. Cette année encore, la CCI des Landes propose une semaine d’événements et
d’ateliers pour permettre aux chefs d’entreprise landais de venir piocher des applications
concrètes pour leur activité dans le cadre de la Semaine des Entrepreneurs Landais (SDEL),
qui se déroulera du 5 au 9 octobre.

Pour cette nouvelle édition de la SDEL, le programme est riche et varié. Commerçants, TPE/PME,
prestataires de services, professionnels du tourisme, industriels et porteurs de projets… tous les
profils d’entrepreneurs pourront venir y décrocher bonnes idées et actions pertinentes pour innover
dans leurs domaines d’activités.
Et, pour permettre au plus grand nombre de participer aux échanges et débats, la Semaine est,
comme l’année dernière, délocalisée sur quatre lieux : Mont-de-Marsan, Dax, Biscarrosse et
Hossegor.
Les thématiques retenues pour ces cinq jours sont :


Lundi 5 octobre, 16h30 à Dax (Casino) : Le numérique, une chance pour dynamiser les
commerces landais ;



Mardi 6 octobre, 16h30 à Mont-de-Marsan (CCI) : Développez votre activité en valorisant
votre production locale, avec la participation exceptionnelle d'Yves Jégo, ancien
Secrétaire d’État et Président de l’association Pro France ;



Mercredi 7 octobre, 16h30 à Hossegor (Casino) : Dans la perspective de la COP21,
anticiper le changement climatique pour en faire un levier d'innovation et de
développement ;



Jeudi 8 octobre, 8h30 à Mont-de-Marsan (CCI) : Petit-déjeuner d'affaires, "Faites
connaître votre entreprise pour gagner des clients !" : des experts landais présentent leur
offre aux entreprises pour leur permettre de développer leur communication et leurs affaires,
suivi des portes ouvertes de la Chambre de Commerce pour tout connaître de ses
services et prestations ;



Vendredi 9 octobre, 10h à Biscarrosse (L'Estanquet) : "Hôteliers, restaurateurs... cultivez
le service client !", avec un atelier interactif sur l'e-réputation.

Le programme complet et les intervenants est en annexe. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire directement en ligne sur le site de la CCI des Landes : www.landes.cci.fr (entrée libre).
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