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Une 2e édition à Québec!

SALON DE

15 novembre 2017 de 13h00 à 20h00
Centre de Foires de Québec

Québec, 13 septembre 2017. Un nouvel emplacement. Une nouvelle formule. Un nouveau nom.
La deuxième édition du Bivouac Salon de l’entrepreneuriat à Québec est en route!
Le 15 novembre 2017 au Centre de Foires de Québec se tiendra pour une deuxième fois à
Québec le Bivouac Salon de l’Entrepreneuriat. Dédié aux travailleurs autonomes et
entrepreneurs en microentreprise, le Bivouac Salon de l’Entrepreneuriat est un événement
regroupant une zone d’exposants, une série de conférences et d’ateliers, du réseautage et plus
encore !
Tout comme le bivouac en montagne est une occasion pour les grimpeurs de refaire leurs
forces après une longue journée d’escalade, le Bivouac Salon de l’Entrepreneuriat souhaite
offrir aux entrepreneurs un nouvel élan dans l’atteinte de leur sommet! On y vient pour
découvrir des services et produits adaptés aux micro-entreprises, pour dénicher de nouveaux
outils et stratégies et pour développer son cercle d’affaires. Autant les gens explorant l’idée
d’une première entreprise que les entrepreneurs aguerris y trouvent leur compte!
Le Bivouac, c'est environ 60 exposants offrant tous des services ou produits pertinents à l a
croissance des entrepreneurs, une programmation variée de conférences et d ’activités de
réseautage ainsi qu’un salon du livre express pour mettre en valeur les entrepreneurs/auteurs
de la région de Québec.
Alors que l’événement n’en est qu’à sa deuxième édition à Québec, le Bivouac est très fier
déjà de compter sur des appuis de taille dans la communauté entrepreneuriale de Québec.
Nommons dès à présent l’École d’entrepreneuriat de Québec à titre de coorganisateur de
l’événement, ALPHA Assurances et Decam solutions créatives en tant que partenaires majeurs,
la Jeune chambre de commerce de Québec comme partenaire diffuseur sans oublier le Réseau
des Mères en Affaires, partenaire Fondateur de l’événement.
Être entrepreneur, c’est oser mettre en action le rêve que plusieurs caressent de démarrer sa
propre entreprise. C’est de l’audace, du courage, de la ténacité! Être travailleur autonome,
c’est faire partie d’une communauté de plus de 555 000 personnes au Québec. Le Bivouac est
né de l’idée de donner une place à tous les travailleurs autonomes, un lieu de développement
d’affaires et de réseautage profitable pour chacun. Le Bivouac, c’est un événement organisé
PAR des entrepreneurs POUR des entrepreneurs!
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C'est donc un rendez-vous le 15 novembre prochain! La réservation de kiosques est
disponible maintenant au www.salonbivouac.ca pour profiter d’une vitrine auprès des
centaines d’entrepreneurs attendus.

INFORMATIONS
Pour toutes informations supplémentaires ou pour assister à l'événement, communiquez avec
Véronique Plouffe au 1-844-904-4400, poste 201 et par courriel à vplouffe@pmeconnexion.ca
ou visitez le site web www.salonbivoua.ca.
Découvrez notre kit d’information aux médias au www.salonbivouac.ca/medias.

J'ai participé au Bivouac Salon du travailleur autonome* à Québec l'automne dernier en tant
qu'exposante et j'ai bien aimé mon expérience! Non seulement j'ai rencontré plusieurs clients
potentiels, mais j'ai aussi développé de belles relations d'affaires avec les autres exposants. J'ai
même établi des ententes de partenariat avec certains d'entre eux. L'ambiance était conviviale
et j'ai eu beaucoup de plaisir en plus d'élargir mon réseau entrepreneurial. Je le recommande!

Stéphanie Maltais, Stéphanie C Photographie

Ce salon vaut la peine d'être visité, non seulement pour les exposants souriants, motivants
et motivés, mais encore plus pour les nombreux ateliers. Je n'avais pas assez de temps
pour tout voir! Malgré mon excitation pour
à tout, les ateliers auxquels j'ai
assistés m'ont énormément aidé à développer mon entreprise!''

Stéphanie Racine, Dessinatrice AutoCAD, CAD-SR

*La première édition du salon a été connue sous le nom « Bivouac salon du travailleur autonome »

