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Salon des entrepreneurs
Le Charolais-Brionnais, présent sur un salon économique lyonnais !
Au sud de la Bourgogne, le Charolais-Brionnais est un territoire de 90 000 habitants situé à seulement 1h30
de Lyon.
Terre d'excellence et de performance, doté de fleurons à l'international (APERAM, FPT...), le
Charolais-Brionnais est d'ailleurs le 3e bassin industriel de Saône-et-Loire. Plusieurs centaines de TPE/PME
et start-up innovantes contribuent elles aussi au dynamisme économique du territoire. Porteurs d'innovation
et de technologie de pointe, de nombreux entrepreneurs s'y sont essayés avec succès.
Terre d'initiative économique, le Charolais-Brionnais offre aux investisseurs un accueil personnalisé grâce à
la diversité de ses parcs d'activités, hôtels d'entreprise, locaux tertiaires... Un solide réseau d'acteurs
économiques de terrain est là pour vous guider : de l'émergence du projet, à la concrétisation de votre projet.
Statupper ou serial repreneur ? Rdv stand n°111 pour choisir votre future entreprise et rencontrer des chefs
d'entreprises qui l'ont fait !
Reconnu comme étant l'une des plus belles campagnes de France, le Charolais-Brionnais est aussi identifié
comme étant le berceau de la race Charolaise, aujourd'hui candidat au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
BREF ! Bienvenue au stand 111 !
Deux ateliers "Entreprendre en milieu rural : au-delà du cadre de vie, des avantages économiques et
fiscaux"
Vivre au grand air sans renoncer à sa carrière, c'est possible ! Les aides à la création et au développement
des entreprises et les avantages fiscaux liés au dispositif de Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) constituent
un sérieux coup de pouce pour créer ou reprendre une entreprise en milieu rural. Pour en parler, un maire du
Charolais-Brionnais (deux pas de Lyon), un spécialiste des aides aux entreprises et un comptable fiscaliste.
Deux ateliers programmés :
- Mercredi 12 juin à 15h45
- Jeudi 13 juin à 15h45
Le Charolais-Brionnais, en force
Un solide réseau d'élus, consulaires et acteurs économiques sont prêts à vous accueillir sur le territoire. Vous
en doutez ? Notre présence sur le salon des entrepreneurs en est la preuve. Pour l'occasion, le Pays
Charolais-Brionnais a pu s'appuyer sur un solide réseau d'acteurs qui ont oeuvré à la mise en oeuvre de ce
projet. Vous en retrouverez certains sur le stand !
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