Entrepreneurs chrétiens, ce salon est pour vous !

Peut-être en avez-vous déjà entendu parler l'an dernier ?

Le SEC, Salon des Entrepreneurs Chrétiens est de retour le
samedi 27 juin 2020
Nous vous donnons rendez-vous à l'Espace Martin Luther King - 2 rue Tirard, 94000 Créteil.
Vous pourrez rencontrer des entrepreneurs chrétiens, réserver votre propre stand ou encore participer au
concours du TopEntrepreneur (sur candidature en ligne à partir du dimanche 1er mars).
Infos pratiques Ateliers proposés
La parole à notre Partenaire
Quelle est votre vision ?
Depuis de nombreuses années, le monde des affaires multiplie les événements qualitatifs à destination des
entrepreneurs, dirigeants, investisseurs... Ce sont de formidables occasions pour se former, "réseauter", saisir
des opportunités commerciales, s'informer de l'actualité, découvrir et partager les meilleures pratiques...
Aucun équivalent n'était proposé en milieu chrétien français jusqu'à l'an dernier ! Nous disposons pourtant de
professionnels compétents, qui aspirent à mettre leurs talents au service du Royaume.
C'est pourquoi nous nous sommes lancés et avons développé ce salon dédié aux entrepreneurs du Royaume
Quel est l'objectif du SEC ?
Il s'agit de réunir l'ensemble de l'écosystème chrétien dans les affaires sur un même lieu, le même jour afin
de connecter, se former, partager son savoir et s'encourager.
Et en parlant de s'encourager, il nous semble que le concours du TopEntrepreneur est reconduit
cette année ? Mais pourquoi avoir créé un tel concours ?
Les entrepreneurs qui mettent leurs talents au service du Royaume méritent d'être valorisés et encouragés.
Recevoir un prix national est une forme de reconnaissance morale. C'est aussi un soutien opérationnel,
puisqu'un concours permet au lauréat de gagner en visibilité et de recevoir un coup de pouce financier et/ou
technique. Nous souhaitions également que l'auditoire puisse s'identifier à nos lauréats.
Encourager et valoriser les initiatives entrepreneuriales respectant les valeurs chrétiennes...

Les Top Entrepreneurs sont d'excellents exemples pour illustrer le fait qu'au travers de nos projets, quels qu'en
soient la nature, la taille ou l'ancienneté, nous pouvons honorer Dieu et bénir notre prochain.
Avec ce concours notre objectif est d'encourager et valoriser les initiatives entrepreneuriales
respectant les valeurs chrétiennes et visant à apporter un impact bénéfique à la société.
Et, cerise sur le gâteau, cette année le jury est à nouveau composé de personnalités et d'entrepreneurs
d'exception ! Il s'agit de Chantal Barry, David Nolent et David Falaize.
Informations sur le concours :
Ouverture des candidatures : du 1er mars au 10 avril 2020
Période des entretiens avec les candidats (si leur dossier est pré-sélectionné) : à partir du 13 avril jusqu'au
31 mai 2020
Passage des 12 finalistes devant le jury final : vendredi 26 juin 2020
EN SAVOIR PLUS
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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