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®®

VENEZ À LA RENCONTRE
D’EXPERTS PRÈS DE CHEZ VOUS
des conseils de spécialistes
du financement, lancement,
développement de votre entreprise

4 octobre 2016
10h-18h
aÉrogare orly sud
Porte C - 4e étage

des ateliers et des
conférences thématiques pour

travailler sur votre projet

des rencontres avec

d’autres créateurs d’entreprises

www.rdvemploi-orlyparis.com

Un évènement organisé par :

Les Missions Locales
d’Orly Paris®
Avec le soutien de :

participez à l’évènement
®
entrepreneuriat d’orly Paris
1er pôle économique
du sud francilien

L

es Rendez-Vous de l’Entrepreneuriat d’Orly Paris ® sont une opportunité
unique de rencontrer des experts de la création d’entreprises près de
chez vous et d’échanger avec d’autres entrepreneurs.

Un évènement dédié aux entrepreneurs d’Orly Paris® :
Au programme de la journée :
Un accompagnement personnalisé avec des diagnostics pour mieux vous
connaître et mieux vous orienter.
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Créateurs / Repreneurs d’entreprises
Faites décoller votre projet à Orly Paris® le 4 Octobre 2016.

Des ateliers et conférences spécifiques : financement, statuts, business plan,
focus sur les moyens de créer et développer votre business grâce au web.
Un Lab’ café pour échanger avec d’autres entrepreneurs et peut-être trouver
vos futurs partenaires.

Entrée libre et gratuite – Ouvert à tous.
N’oubliez pas de vous munir d’éléments de présentation de votre projet.
Plan d’accès :

4E ÉTAGE
LES RENDEZ-VOUS DE L’ENTREPRENEURIAT D’ORLY PARIS ®

TERRASSE PANORAMIQUE

aÉrogare orly-sud
Porte C - 4ème Étage

3E ÉTAGE
2E ÉTAGE
1ER ÉTAGE

BUS / TRAMWAY
C
Du Val-de-Marne :
• Du Métro ligne 7, Villejuif Louis
Aragon, le Tramway T7
Navettes
jusqu’à Aéroport d’Orly
RER C
• Du Métro ligne 7, Porte de Choisy,
prendre le bus 183 jusqu’à Aéroport d’Orly - Terminal Sud
• Du RER C Pont de Rungis, prendre la navette
• De La Belle Epine, prendre le tramway T7 jusqu’à Aéroport d’Orly
De l’Essonne :
• Du RER C D Juvisy, prendre le bus 285 jusqu’à Portes de l’Essonne
puis le tramway T7 jusqu’à Aéroport d’Orly ou le 191.100
jusqu’à Aéroport d’Orly
• Du RER C Savigny, prendre le bus 292 jusqu’à Portes de l’Essonne
puis le Tramway T7 jusqu’à Aéroport d’Orly.

www.rdvemploi-orlyparis.com
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