
TABLE RONDE / ATELIERS PARTICIPATIFS

En présence de Claude ESCLATINE, 
ancien Directeur Général adjoint  

de France Télévisions

Chefs d’entreprises, banques, élus locaux, sociétés de services, 
associations, organismes de développement..., venez nombreux pour réflechir 

ensemble à l’avenir des jeunes entreprises.

Le jeudi 3 novembre
à La Boiserie de Mazan

QUEL TERREAU POUR 
LES JEUNES ENTREPRISES 

DE DEMAIN ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur : 

www.billetweb.fr/rile



QUEL TERREAU POUR  
LES JEUNES ENTREPRISES  
DE DEMAIN ?
A l’occasion des 20 ans de sa Pépinière 
d’entreprises, le RILE organise un forum 
de rencontre et d’échanges  destiné 
à  ouvrir des perspectives sur les 
grands enjeux de l’économie de 
demain et sur l’évolution des modes 
d’accompagnement des futurs 
créateurs d’entreprises.

Dans un environnement économique 
en pleine évolution, les conditions 
de  création  et de  développement 
des    entreprises  connaissent  des 
mutations sans précédent  : 
mondialisation des échanges, rôle 
croissant de l’économie virtuelle, 
influence des réseaux sociaux… 

Face à ces défis,  tous les 
acteurs s’interrogent afin de proposer 
de  nouvelles solutions  pour  faciliter 
l’envie d’entreprendre et 
l’implantation des entreprises 
sur les territoires  :  banques, 
experts-comptables, associations 
de développement, mais aussi 
élus des structures territoriales et 
intercommunales,  qui  sont appelés 
à  soutenir le développement 
économique et l’emploi. 

L’objectif de cette journée de 
rencontre et d’échanges  est 
de  tracer  de  nouvelles perspectives 
innovantes,  plus adaptées aux 
conditions du développement.

ATELIER PARTICIPATIF 2

Le financement des créations 
d’activités et des jeunes 
entreprises
Du financement bancaire au 
financement participatif, quelles 
mutations sont à prévoir ? Comment 
vont-elles impacter les acteurs 
économiques ?

ATELIER PARTICIPATIF 1 

L’ accompagnement et 
l’hébergement des jeunes 
entreprises 
Pour passer du “start” au “up”, quelles 
nouvelles formes d’accompagnement 
vont émerger ? Avec quels acteurs ?

APRÈS-MIDI
TABLE RONDE 

Des acteurs mieux préparés, des réponses plus pertinentes. 
Des experts réunis pour approfondir les échanges des ateliers du matin et 
proposer des évolutions concrètes pour l’accompagnement des créateurs et 
des jeunes entreprises.

MATIN



12h00 : Déjeuner sur place

9h00 : Accueil à La Boiserie à Mazan

Synthèse des ateliers

Ouverture des débats par Aimé NAVELLO, Maire de Mazan et Francis 
ADOLPHE, Président de la COVE.
Film : “Témoignages d’entrepreneurs”

Résultats de l’enquête réalisée par le Réseau de Pépinières d’entreprises 
Rhône-Alpes sur l’avenir de l’accompagnement

Contributions d’élèves d’établissements scolaires “Demain, quelle sera votre 
entreprise ?”

Allocutions de clôture

Témoignages : “Audace et innovation, fil rouge de l’entrepreneur” 

Claude ESCLATINE, Membre du Comité de direction de Radio France,  
ancien Directeur Général adjoint de France Télévisions et créateur 
d’entreprises

ATELIER 1
Pour passer du “start” au 

“up”, quelles nouvelles formes 
d’accompagnement des créateurs 

d’entreprises ?

TABLE RONDE avec : 
•	Jean-Louis BERTHOLLE, Responsable Capital & Innovation au Crédit Agricole 

Alpes Provence, 
•	Jocelyne CAILLIBOTTE, Présidente du Réseau Régional des Pépinières 

d’Entreprises PACA,
•	Christophe GILLES, PDG de ALGOVITAL à Mormoiron,
•	Guillaume GRASSET, Directeur de la pépinière d’entreprises L’Espélidou à 

Lachapelle sous Aubenas,
•	Xavier GUIDONI, Directeur du service régional Partenariats Pôle Emploi PACA, 
•	Jean-Louis TARTEVET, Président de Grand Delta Angels à Avignon. 

ATELIER 2
Du financement bancaire 

au financement participatif, 
quelles mutations sont 

à prévoir ?

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
DU 3 NOVEMBRE

14h00

9h30

14h30

14h45

16h30

10h00

10h30

15h00



INSCRIPTION

POUR TOUTE INFORMATION

68 rue du refuge - 84200 CARPENTRAS            
Tél. : 04 90 67 14 73 - info@rile.fr - www.rile.fr

Participation aux frais : 50 €
(incluant la journée, le petit-déjeuner, le déjeuner et la documentation)

Offert : bénéficiez de l’adhésion d’un an au RILE et de ses services*

POUR VOUS RENDRE SUR PLACE : 
La Boiserie, 150 Chemin de Modène, 84380 Mazan

Un service de navette sera mis à disposition entre la gare  
de Carpentras et la Boiserie.
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20 ans du RILE en quelques chiffres

Avec le soutien financier de Julien AUBERT, député de Vaucluse

10 000 
porteurs 

de projets reçus

150 
jeunes entreprises 

hébergées

3 000 
créateurs 

accompagnés

4 000 
emplois créés 
sur le territoire

Rendez-vous sur www. billetweb.fr/rile


