Communiqué de presse

Angers, le 30 mai 2018

ÉVÉNEMENT I Le 7 juin 2018

STREGO EVENT : un salon dédié aux entrepreneurs à La Rochelle.
Le 7 juin prochain, et pour la seconde édi4on, STREGO EVENT
se déroulera à l’espace Beauséjour à Châtelaillon-Plage à
quelques encablures de La Rochelle, en Charente-Mari4me, de
13h30 à 21h. Une demi-journée d’échanges dédiée aux
conseils pluriels pour tous ceux qui dirigent et entreprennent
au quo4dien. C’est un événement en4èrement gratuit. Les
visiteurs pourront rencontrer et échanger avec des chefs
d’entreprise pour y obtenir des conseils, mais aussi puiser
l’inspira4on dans leur quo4dien de leader.
Un rendez-vous pour ceux qui entreprennent au quo4dien !
La demi-journée sera rythmée par des ateliers et conférences, où des
dirigeants, DAF, DRH de la région seront présents pour échanger.
Chaque visiteur pourra sélec4onner le ou les ateliers auquel il souhaite
par4ciper. Parmi les théma4ques abordées, la cybercriminalité, la
retraite ou encore la transmission de patrimoine, autant de sujets qui
font le quo4dien des entrepreneurs.

Temps fort : la conférence inspirante !
À 17h30, il ne faudra pas manquer la conférence « ENTREPRENDRE,
C’EST BON POUR LA SANTÉ ! » animée par Olivier Torres, Professeur
à l’Université de Montpellier, chercheur associé à Montpellier
Business School. Une conférence inspirante basée sur plus de dix
années de recherches associées à des milliers de témoignages de
chefs d’entreprises de PME, TPE, TNS qui décrypte avec humour et
sans langue de bois le quotidien des dirigeants.

LE PROGRAMME :
14h30 > 15H15
Cybercriminalité : Enjeux, risques et soluMons
pour votre entreprise
14h30 > 15H15
AssociaAon, responsabilité de la gouvernance
14h30 > 15H15
Contrat de mariage et succession. Êtes-vous
au fait ?
15h45 > 16h30
Assurances, les clés de la survie de votre
entreprise
15h45 > 16h30
Patrimoine & Transmission : Comprendre et
opMmiser ma ﬁscalité personnelle
15h45 > 16h30
Retraite : OpMmisez votre date de départ à la
retraite
19h : Cocktail de clôture

Fil rouge // Atelier work-Shop :
Durant toute la demi-journée, des experts conseilleront
les visiteurs au sujet du prélèvement à la source ! Une
rencontre personnalisée qui permekra de se mekre à
jour sur ce nouveau disposi4f qui entrera en vigueur le
1er janvier 2019.

Le village partenaire

Informations pratiques :

STREGO EVENT / LE SALON 100% STREGO
Le 7 juin 2018 de 13h30 à 21h
Espace Beauséjour à Châtelaillon-Plage
Inscription obligatoire sur www.strego-event.fr

An independent member of Baker Tilly InternaAonal
L’envergure de STREGO n’est pas née du hasard : son extension géographique avec des implanta4ons parisiennes depuis 2016, sa poli4que de
croissance par l’intégra4on de nouveaux mé4ers et exper4ses, se construisent autour d’une marque forte et de partage de valeurs avec une
communauté d’entrepreneurs qui lui font conﬁance. Implanté dans la région Grand-Ouest, STREGO possède aujourd’hui 50 bureaux au plus près de ses
clients, compte plus de 1200 collaborateurs, pour un chiﬀre d’aﬀaires groupe de 111 M€.
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