Communiqué de presse
Caen, le 4 juillet 2019

Impulsion Business :
LE rendez-vous des entrepreneurs en quête d’inspiration, de motivation et d’opportunités !
Ce concept innovant, cassant tous les codes des salons professionnels traditionnels, revient pour sa
deuxième édition les 17 et 18 octobre au Parc Expo de Caen.
Dans une ambiance décontractée et conviviale, ce festival unique en France, propose aux entrepreneurs
de prendre place dans la dynamique économique locale en favorisant les mises en relation et, en offrant
de nombreuses opportunités d’accélération pour les business.
Pour seulement 12€, les festivaliers pourront accéder à de nombreuses animations inspirantes les invitant
à se dépasser, s’ouvrir à d’autres horizons et leur donner envie de relever de nouveaux défis.
Au programme :
• 100 structures représentées au sein du Village partenaire.
• 70 conférences proposant témoignages d’entrepreneurs, partage de bonnes pratiques, espaces
participatifs…
• Une Soirée Afterwork avec une conférence en présence d’entrepreneurs de renom, suivie d’animations
ludiques et d’un cocktail festif.
• Un Quartier des start-up pour découvrir et expérimenter les nouvelles technologies du territoire.
• L’Académie du recrutement mettant en lumière l’e-réputation employeur, la digitalisation de l’offre et du
recrutement, le on-boarding... Un concentré d’approches et d’outils de la gestion des RH !
• La Place de la Franchise aux ateliers dédiés propose de rencontrer les enseignes recrutant en
Normandie.

Pour les entreprises qui souhaitent déclencher des opportunités business et faire rayonner leur savoirfaire, des espaces sont encore disponible au sein du Village partenaire.
Contact : Christophe GUILLOUET - 02 31 54 54 92 - cguillouet@caen.cci.fr
Informations pratiques :
Lieu : Parc des Expositions de Caen, rue Joseph Philippon, 14000 Caen
Dates et horaires :
- Jeudi 17 octobre : 9h-18h | Soirée afterwork concert : 18h-22h
- Vendredi 18 octobre : 9h-16h
Tarif : 12 € l’entrée, gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi
Programme, billetterie et informations sur www.impulsion-business.com
Vous remerciant par avance de relayer cette information.
Bien cordialement,
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