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Forum de la création et de l’attractivité, pour
tout savoir sur la création-reprise d’entreprise
mercredi 27 juin 2018, par lpe

Dédié aux entrepreneurs, créateurs et futurs chefs d’entreprise, le Forum de la Création et de
l’Attractivité (ex Salon de l’Entreprise) a lieu dans quelques jours : le jeudi 5 juillet 2018 au Palais de la
Bourse à Bordeaux.
A retenir :
• 1 lieu, 1 jour, pour trouver toutes les « clés » pour monter et développer sa boîte
• Plus de 300 experts, conseils et professionnels réunis
• Objectifs : conseiller et orienter tous ceux qui veulent créer de l’activité et de l’emploi sur le territoire.
• Le FCA, ce sont 60 exposants, 2 conférences et 20 ateliers
• Entrée gratuite pour les visiteurs, sur inscription : www.forum-creation-attractivite.fr
En France, 25% des entreprises échouent dans les 2 premières années, et 49,5% échouent dans les 5
premières. Un taux encore plus élevé pour les start-up avec 80%. En cause ? Les carences en gestion et
celles touchant au réseau relationnel ou au management. Ce Forum de la Création et de l’Attractivité est
donc fait pour éviter ces écueils et mettre en contact experts et porteurs de projet.
Le Forum 2018 :
Parmi les ateliers proposés :
- Les bonnes raisons de créer son entreprise à Bordeaux Métropole.
- Comment bien déposer sa marque ?
- Créer sa boîte, tout est possible !
- Comment attirer les meilleurs partenaires industriels et financiers ?
- Comment choisir son statut juridique ?... Tout le programme ICI
Nouveau : 10 minutes pour convaincre !
À l’initiative de la CCI Bordeaux-Gironde, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Gironde et du
Crédit Agricole d’Aquitaine, « 10 minutes pour convaincre » permet aux entrepreneurs en herbe de
participer à un atelier pratique sur la capacité à convaincre un banquier de financer leur projet.
La création d’entreprises en France : 35% des français déclarent avoir envie d’entreprendre (-1% par
rapport à 2017) et 10% des français ont déjà un projet concret d’entreprise (-2% par rapport à 2017) [1]
En 2017, 591 000 entreprises ont été créées en France soit 7% de plus qu’en 2016. Les créations
d’entreprise atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis 2010. Hors micro-entrepreneurs, seules 7% des
entreprises sont employeuses au moment de leur création. Elles démarrent leur activité avec 2,6 salariés
en moyenne. [2]
Selon les statistiques de l’INSEE, 25% des entreprises échouent dans les 2 premières années, et 49,5%
échouent dans les 5 premières années. Ce taux d’échec est encore plus élevé pour les start-up : 80%.
Première cause d’échec : les carences commerciales, puis les carences en gestion, le défaut de
compétences techniques et les carences touchant au réseau relationnel ou au management. [3]

La création d’entreprises en Nouvelle-Aquitaine :
Région la plus dynamique de France (hors Ile-de-France) avec 49 817 sociétés créées en 2017 (soit +8,1%
par rapport à 2016). Les entreprises classiques (hors micro-entreprises) représentent près de 7 créations
sur 10. La progression est plus rapide en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national (+8% contre +6%).
Plus de la moitié des entreprises ont vu le jour dans le secteur des services et près de 4 entreprises sur 10
sont girondines. [4]
Portrait-robot de l’entrepreneur neo-aquitain similaire au niveau national : homme (75% en NouvelleAquitaine contre 77% en France) âgé en moyenne de 42,2 ans contre 41,6 en France. [5]
L’Attractivité en Nouvelle-Aquitaine :
En 2017, la Région a attiré 305 projets d’investissement français et étrangers générant 6 546 emplois, soit
une hausse de 69% du nombre de projets et 29% du nombre d’opérations par rapport à 2016. Parmi ces
305 projets, 13 affichent une ambition de plus de 100 emplois (Hermès à Saint Vincent de Paul en
Gironde, Cdiscount, Ubisoft,). 63% de ces 205 projets correspondent à des créations de nouveaux sites et
30% à des extensions. [6]
À propos du Forum de la Création et de l’Attractivité :
Produit et organisé par Territoires & Co by FG Smart Event, le Forum de la Création et de l’Attractivité
(ex Salon de l’Entreprise Nouvelle-Aquitaine) est le rendez-vous annuel des conseils et acteurs du
développement économique au service des porteurs de projet.
www.forum-creation-attractivite.fr
A noter que le Petit économiste est l’un des partenaires de cet événement.
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