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L’actualité du moment

A la Une de SIE

Salons des Entrepreneurs.
- Les 6 & 7 février 2013 au Palais des Congrès de Paris.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

L’équipe de SIE vous souhaite une excellente
année 2013 avec beaucoup de réussite dans vos
projets personnels et professionnels !

Pour plus d’informations : http://www.salondesentrepreneurs.com/

Franchise Expo Paris, le plus grand salon de la franchise en
Europe aura lieu du 24 au 27 mars 2013, Porte de Versailles.
Ce salon est une plate forme de rencontre qui met en relation
créateurs d’entreprise et commerçants (plus de 450 marques
françaises et internationales).
Pour plus d’informations : http://www.franchiseparis.com/

BGE organise comme chaque année le Concours talents de la
création d’entreprise.
2 critères pour y participer :
- Avoir créé son entreprise entre le 1er janvier 2012 et le 31
mars 2013.
- Avoir été accompagné par un organisme d’aide à la création
d’entreprise.
Vous pouvez vous inscrire, jusqu’au 30 avril 2013 sur le site :
http://www.concours-talents.com/

Vous avez toutes vos chances alors inscrivez vous !
La Communauté d’agglomération du Grand Alès organise le
Concours Alès Audace 2013. Ce concours est ouvert à tous :
particuliers, entreprises, institutions… installés sur le territoire
français. Les inscriptions sont ouvertes du 1er janvier 2013
au 30 mars 2013. Les lauréats se verront offrir une dotation
de 80 000 euros.
Pour plus d’informations : http://www.ales-audace.fr

SIE a organisé le 16 Janvier 2013 dernier la 5ème
Edition de son Concours «Vivez l’Aventure !»
qui récompense les six meilleures initiatives
entrepreneuriales de 2011/2012. Cette année,
le jury, présidé par Guy Dufraisse, Président de
Schneider Electric France, et constitué de
représentants des fonctions majeures de
l’entreprise et de personnalités du monde du
développement économique et social ont
récompensé les 6 lauréats.
Lauréats de la cinquième édition du concours
« Vivez l’aventure ! » :
1er Prix : Slim Bensadoune - Proxi services,
produits du terroir
2e Prix : Nicole Batut-Giraud - Biodiversité et
Pastoralisme
3e Prix : Christophe Picard - Agencement
d’espaces intérieurs
Lauréats 2012 : Gérard Farion, Florence Guy et
Jean-Pierre Veyradier
Soyez acteur de votre réseau en
rejoignant le profil LinkedIn de
Schneider Initiatives Entrepreneurs.

Nouveau guide !

Retrouvez sur notre site Internet un nouveau guide : Comment se prémunir du risque d’impayé ?

Rappel : les guides suivants sont disponibles auprès de votre délégué SIE qui vous les fera parvenir
sur demande (par email) :
- Tableau de bord de gestion
- Guide du marketing sur internet
- Comment convaincre son banquier
- Guide du service à la personne
- Guide du réseautage
- Guide des démarches administratives
- Guide des démarches administratives à l’embauche

Vous êtes Auto-entrepreneurs : vos taux de cotisation changent !
A compter du 1er janvier 2013, les taux des cotisations sociales des auto-entrepreneurs sont portées à :
- 14 % pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises
- 24,6 % pour les entreprises exerçant une activité de prestation de services et pour les professionnels libéraux
- 21,3 % pour les professionnels libéraux relevant de la CIPAV
Pour en savoir plus : http://www.apce.com/pid10376/votre-regime-social.html

Attention à vos contrats d’assurance !
Pensez à faire évoluer vos contrats d’assurance au fur et à mesure des changements qui touchent votre entreprise :
nouvelle activité, arrivée d’un salarié, usage de nouveaux équipements, etc. …
A chacun de ces évènements, ayez le réflexe de prendre rapidement rendez-vous avec votre assureur !
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