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La force accélératrice
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À vos AGENDAS !
Événements TPE PULSE 2022

TPE Pulse est un bouquet d’offres porté conjointement par BGE Loiret 
et PES 45. Il est composé de coaching personnalisé, de formations 
applicatives et pratiques, de mise en réseau et de bien d’autres avantages. 
De nombreux événements seront organisés en 2022, votre participation 
vous permettra de développer votre réseau professionnel dans un cadre 
toujours convivial et d’approfondir vos connaissances.

Apéro

Entrepreneurs

Développez votre 
réseau dans une 
ambiance conviviale 
et décontractée. Venez 
rompre l’isolement 
du chef d’entreprise 
et partagez vos 
expériences.
Horaires : de 18 h 30 
à 21 h
Accessible à tous, sur 
inscription.
Consommation à la 
charge de chacun.

Café

Entrepreneurs

Profitez d’un temps 
d’échange et de 
présentation autour 
d’un thème donné avec 
la présence d’un expert, 
tout en développant 
votre réseau autour 
d’un café.
Horaires : de 9 h 15 à 
11 h 15
Réservé aux membres 
TPE Pulse, sur 
inscription.
Places limitées.

Speed

Business Meeting

Venez rencontrer 
un maximum 
d’entrepreneurs en un 
minimum de temps. 
Vous pourrez vous 
exercer à l’art du pitch 
afin de vous présenter 
de façon rapide et 
efficace. Un exercice 
incontournable pour 
tout entrepreneur.
Horaires : en matinée, 
après-midi ou en 
soirée selon date.
Réservé aux membres 
TPE Pulse, sur 
inscription.
Places limitées.

Club

entrepreneurEs

NOUVEAU

Femmes, cheffes 
d’entreprise, faites 
une pause, et venez 
vous rencontrer pour 
échanger autour d’une 
thématique.
Horaires : en soirée 
de 18 h 30 à 20 h 30 
(existe aussi en 
format “P’tits déj. 
femmes créatrices” à 
Montargis)
Réservé aux membres 
TPE Pulse, sur 
inscription.
Places limitées.

Pour devenir membre TPE Pulse il vous suffit de soutenir l’association PES 45 par votre 
adhésion (15 € pour l’année 2022).
Vous pourrez ainsi participer à l’ensemble des événements de l’agenda et vous recevrez 
tous les mois les informations sur les événements à venir, comprenant en supplément 
des webinaires exclusifs. 

Devenir membre TPE PULSE



Toutes les informations concernant les horaires et lieux précis des événements 
sont adressées par email aux membres de TPE Pulse 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire contact@tpepulse.fr

BGE Loiret
18, avenue de la Bolière 45 100 Orléans

T. 02 38 22 20 09
contact@bge45.fr - www.bge45.fr

Couveuse d’entreprises PES 45
18, avenue de la Bolière 45 100 Orléans

T. 02 38 24 18 32
contact@pes45.org - www.pes45.org

Suivez-nous ! 
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Date evénement thématique Lieu

Janvier
6 Apéro entrepreneurs

Tout schuss... sur 2022 !
Orléans

20 Apéro entrepreneurs Montargis

Février

3 Apéro entrepreneurs
J’aime ma boîte !

Orléans

10 Apéro entrepreneurs Pithiviers

21 Café entrepreneurs Votre look parle pour vous ! Quelle image 
renvoyez-vous ? Orléans

mars

3 Apéro entrepreneurs Viens rencontrer les TPE du territoire ! Orléans

8 Club entrepreneurEs Femmes entrepreneurEs : c’est votre journée ! Orléans

23 Apéro entrepreneurs Le printemps est là, développe tes partenariats ! Gien

25 Café entrepreneurs Sois le commercial de ton entreprise ! Montargis

31 Concours de pitch Viens muscler ton pitch ! Pithiviers

avriL 7 Apéro entrepreneurs Réseautage et convivialité : viens rompre ton 
isolement ! Orléans

28 Café entrepreneurs Perform’ ta boîte et viens parler digital ! Orléans

mai

5 Apéro entrepreneurs En mai, fais ce qu’il te plait pour booster ta 
boîte ! Orléans

10 Café entrepreneurs Utilise Pinterest pour une meilleure visibilité ! Orléans

17 Speed Business Meeting Fais-toi connaître et développe ton business ! Montargis

Juin

2 Apéro entrepreneurs

Lance ton été : viens réseauter !

Orléans

9 Apéro entrepreneurs Pithiviers

15 Apéro entrepreneurs Gien

21 Speed Business Meeting Interdépartemental 45 - 41 - 28 Blois

27 Café entrepreneurs Entrepreneurs, soyez zen ! Yoga en extérieur Orléans

JuiLLet 7 Apéro entrepreneurs Trinquons entre juilletistes ! Orléans

août 4 Apéro entrepreneurs Trinquons entre aoûtiens ! Orléans

septembre
8 Apéro entrepreneurs La rentrée te stresse ? Décompresse ! Orléans

20 Speed Business Meeting Présente ta boîte et développe ton réseau ! Pithiviers

octobre

3 Café entrepreneurs Vendre sur les marchés de Noël Visio

6 Apéro entrepreneurs Je ne peux pas, j’ai TPE Pulse ! Orléans

10 Café entrepreneurs Trouver des clients et prospecter efficacement ! Gien

11 Club entrepreneurEs Actionner les bons leviers pour se développer ! Orléans

14 Café entrepreneurs Booster tes ventes et ta visibilité avec le digital, 
ça te parle ? Montargis

novembre

3 Apéro entrepreneurs
Afterwork “réseautage”

Orléans

17 Apéro entrepreneurs Pithiviers

21 Café entrepreneurs Entrepreneur, fais la paix avec ton agenda ! Visio

22 Concours de pitch Viens muscler ton pitch Orléans

23 Apéro entrepreneurs Afterwork “réseautage” Gien

Décembre
1 Apéro entrepreneurs

Fêtons la fin d’année !
Orléans

8 Apéro entrepreneurs Montargis


