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Oséades· 2021 : .nos cinq Coups de cœur
Du 25 mai au 4 juin, la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie pilotera la dixième édition des Oséades.
Et cette année encore, le programme s'annonce riche pour les acteurs économiques du département,
HAUTE~SAVOIE
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endez-vous_ uni9.u_e en
son genre rmagrne par
la Chambre de commerce et d'industrie de
Haute-Savoie (CCI) au début
des années 2010, les Oséades
sont devenus, en moins d'une
décennie, un passage obligé
pour tous les acteurs économiques du département.
Créer, reprendre, transmettre,
digitaliser, réseauter... cet
événement permet de faire
avancer efficacement son projet entrepreneurial. Quel qu'il
soit.
.
· Cette année, et après une édition 2020 annulée pour cause
de Covid, les Oséades reviennent avec un programme
haut en couleur dont nous
avons sélectionné cinq temps
forts.

L'intégralité
du pr~gramme

Créer son entreprise

en pleine crise :
pari fou ou réalistè?
25 mai de Sh à llh
Lors de trois visioconférences
d'une heure chacune, vous
aurez l'occasion d'écouter
deux femmes (Céline Guirao
et Marjorie Peuvrel) raconter
. comment elles ont lancé leur
boîte en pleine pandémie,
puis d'assister à une table
ronde · sur le financement
d'un tel projet et enfin de poser des questions à une trentaine d' experts' (finance, droit, Les industries créatives (eri haut à gauche, le pôle Images de Gr.an-Gevrier), l'entreprenariat au féminin (en haut à droite, Céline Guirao d'Activ'lmmarketing ... ) en la matière. · mersion), le cyber-risk et l'entreprenariat à vélo seront à l'honneur cette année.
Muse et Clap Music) et Citia tunité de rencontres entre des taques? Pour répondre à cette vélo (artisan, réparateur ... )
Faire de sa passion .
proposera
différents porteuses de projets et des question, ne manquez pas devrait être assez prisée. Orune entreprise:
exemples de business models femmes chefs à' entreprise qui .cette visioconférence avec ganisée par l' Adie (spécialiste.
les business models
du secteur et les leçons à en ti- partageront avec elles leur ex- Stéphane Gillot, chargé d'af- du financement des petits
des industries_ rer.
faires pour Groupama et spé- projets), cette visioconférence
périence.
culturelles et créatives
cialiste du sujet.
vous permettra de. poser
Le cyber-risk .
2 juin de 14h à 16h
Vis ma vie
toutes les questions qui vous·
Entreprendre à vélo
La Haute-Savoie se spéciali- d'entrepreneuse
2 juin de 9h à 10h
passent par la tête si vous
26 mai de 18h à 20h
Dans un monde où les entre4 juin de 14h à 15h
sant. chaque année davàntage
dans les industries créatives, En présentiel et dirigé par le prises sont de plus en plus di- Parmi les séances les !?lus ori- souhaitez vous lancer dans
cet échange à distance avec réseau Initiative Grand Anne- gitalisées, comment faire face ginales de cette annee, celle cette aventure.
JEAN-BAPTISTE SERRON
deux patrons du. milieu (api- cy cette fois, voici une oppor- aux risques de cyber-at- consacrée à l'entreprenariat à

r

Les aspects pratiques de l'événement à la loupe
ment sur le portail des
Oséades. Attention, ne soyez
pas en retard car les visioconférences ne seront pas enregistrées et il n'y aura pas de
replay à disposition.

Pandémie oblige, l'édition
2021 des Oséades sera naturellement différente de celles
des années précédentes.

Visioconférences
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Pour connaître l'intégralité du
programme des Oséades
2021, un événement piloté par
la Chambre de commerce et
d'industrie de Haute-Savoie et
co-porté par la Chambre des
métiers et de l'artisanat et la
Région Auvergne-RhôneAlpes, rendez-vous· sur Je site
. internet: www.oseades.com

Le principal changement résidera dans la teneur des
échanges, qui ne se feront
pratiquement pas en présentiel. « Sur les 113 événements
82 auront lieu en ligne», dé~
voile ainsi la CCI de HauteSavoie, coordinatrice des
o,d
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Présentiel
~our les· . évé,nemen_ts phys1q1;1es, ~e res~rvation sera
obligatoire sur rnternet pour
que • l'organisateur puiss_e
. c?ntroler le _nomb:e de p~rtic1pan_ts. Et a ce ruv~au-la,_ 1~
prrnc1pe du « premier arrive,
premier servi » prévaudra.

nombre de partzczpants sera illz,
mité, ou presque, alors que dans
~au
une s~lle,. où les _places so~t Enfin, pour réseauter, des
comptees, il y a tou;ours des de- "salons tables rondes" de six
çus. »
personnes maximum auront

Pour y assister, il vous suffira lieu tous les jours de 12h à
de créer un compte gratuite- 13h.
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Cette année, le réseautage se fera en visio, par salons de six personnes maximum. Photo d'illustration.
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