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Invitation à notre 2e édition!
1er juin 2017 de 13h00 à 20h00
Palais des congrès de Montréal
Présenté par Entrepreneuriat Québec

Montréal, 24 mai 2017. Le 1er juin prochain se tiendra, pour la première fois au Palais des
Congrès, la 2e édition du Bivouac le Salon du travailleur autonome, présenté par
Entrepreneuriat Québec, leader en formations entrepreneuriales au Québec depuis 1994! Dédié
aux travailleurs autonomes et entrepreneurs en microentreprise, le Bivouac Salon du
travailleur autonome est un événement regroupant une zone d’exposants, une série de
conférences et d’ateliers, du réseautage et plus encore !
On y vient pour découvrir des services et produits adaptés aux entrepreneurs, 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!
Bivouac, c'est près de 60 exposants offrant tous des services ou produits pertinents à la
croissance des entrepreneurs, 12 conférences et ateliers, plusieurs occasions de réseautage
(incluant une activité de speed-réseautage!) La programmation est disponible sur le site
www.salonbivouac.ca/bivouac-de-montreal.
Le Bivouac Salon du travailleur autonome est présenté par Entrepreneuriat Québec, leader en
formations entrepreneuriales au Québec depuis 1994, en plus de compter sur l’appui du Réseau
des Mères en Affaires comme partenaire collaborateur! Le Bivouac est également fier du
soutien de ses partenaires majeurs, ALPHA Assurances et DECAM solutions créatives ainsi que
de son partenaire associé, Futurpreneur Canada.
Être travailleur autonome, c’est oser mettre en action le rêve que plusieurs caressent de
devenir entrepreneur sans jamais passer à l’acte. C’est de l’aud ace, du courage, de la ténacité!
Être travailleur autonome, c’est faire partie d’un e communauté de plus de 560 000 personnes
au Québec qui génère plus de 30 milliards de dollars chaque année en PIB. Le Bivouac Salon
du travailleur autonome 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!
C'est donc un rendez-vous le 1er juin prochain au Palais des Congrès de Montréal! Les billets
sont en vente dès maintenant au www.ticketpro.ca.
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INFORMATIONS
Pour toutes informations supplémentaires ou pour assister à l'événement, communiquez avec
Véronique Plouffe au 1-844-904-4400, poste 201 ou visitez le site web www.salonbivouac.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

''Super bien organisé, le Salon du travailleur autonome Bivouac est de qualité supérieure!
J'ai reçu les informations pertinentes à la tenue de mon kiosque d'avance et les documents
étaient d'une précision incroyable! Les retombées furent aussi très bonnes pour mon entreprise
suite à l'événement de Québec! Service impeccable de l'organisation, j'ai très hâte à la 2e édition
de Montréal!''

Christine Marcotte, Réseau des Mères en Affaires

