MARSEILLE / 24 et 25 MARS
2016 – Le FORUM ENTREPRENDRE
MXL : Rendez-vous à toutes
les âmes entreprenantes de
PROVENCE- ALPESCÔTE D’AZUR !
MARSEILLE / Visité chaque année par près de 3 000 visiteurs
régionaux, le FORUM ENTREPRENDRE MXL (ex. Forum Génération
Entreprendre) sera, cette année encore, THE PLACE TO BE pour
tous les jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain, les
porteurs de projets mais aussi les acteurs privés, services
publics et professionnels régionaux.

Organisée depuis 2015 par l’agence de communication aixoise
DCKv, cette manifestation d’envergure régionale promet une
édition résolument moderne et ancrée dans le territoire et les

nouvelles initiatives en matière d’entrepreneuriat. Tous les
regards seront particulièrement tournés cette année sur le «
MXL Proworking » – réservé aux professionnels – et l’Atelier «
FailCon » organisé par « 60 000 rebonds », une association qui
souhaite dédramatiser l’échec entrepreneurial et former au
rebond, sans oublier le Concours « South Pitch », les Prix «
Coup de coeurs », l’espace « Speed Business Meeting » et les
autres thématiques du moment : l’entrepreneuriat féminin,
l’environnement, l’innovation, le numérique…
Autre point fort de cette plate-forme de rencontres, la
présence d’une cinquantaine d’entrepreneurs connus et
reconnus, issus du milieu de l’entrepreneuriat mais également
du sport qui viendront partager leurs parcours en matière de
création, reprise et développement d’entreprise et de 200
experts qui délivreront, les 24& 25 mars prochain au Parc
Chanot, une mine d’informations aux visiteurs de cette 18ème
édition.
Les chiffres clés du FORUM ENTREPRENDRE MXL
Date de création: 1999
18ème édition 2
700 visiteurs en 2015 (+ 20% par rapport à 2014)
Plus de 10 000 visiteurs en ligne 65 stands
50 ateliers thématiques, conférences, témoignages, concours de
pitchs, animations
Prix Coup de coeur Génération Entreprendre…
2000 projets de création
Les 4 bonnes raisons pour assister au FORUM ENTREPRENDRE MXL
1. Rencontrer des porteurs de projets, entrepreneurs et
réseaux d’appui qualifiés

2. Valoriser ses actions en matière d’entrepreneuriat de
matière innovante
3. Gagner du temps et de l’énergie dans son networking
4. Faire partie de l’écosystème d’entrepreneuriat
MXL FORUM ENTREPRENDRE MXL
JEUDI 24 MARS de 10h à 18h & VENDREDI 25 MARS de 10h à 16h
PARC CHANOT – Palais des Congrès (rez-de-jardin) – 13008
Marseille
Pour tout renseignement : www.mxl-forum.com

