
 

 

 
 

 
 

Paris, le 17 février 2021 
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Les Entrepreneurs de l'Uzège Pont du Gard 

proposent 3 événements aux chefs d’entreprise 
 
 

Priorité au développement commercial et au networking virtuel avec Boost’Occ !  

Jeudi 11 mars – 9 h / 17 h 
Le jeudi 11 mars se tiendra ce premier salon digital B2B pour booster 

le développement commercial et la mise en relation des entreprises à 

l’échelle locale et régionale. Les adhérents de l’Association des 

Entrepreneurs de l’Uzège et du Pont du Gard, peuvent participer 

gratuitement. Tous les principaux autres réseaux d’entreprises de la région Occitanie ont été conviés et sont de la 

partie, ils arrivent avec leurs milliers d’entreprises adhérentes, pour participer à Boost’Occ le 11 mars !  

 

 Pour les adhérents à l’EUPDG, la participation est offerte. S’inscrire rapidement sur : https ://boost-occ.fr 
 Pour les non-adhérents : passez d’abord ici : https://entreprises-uzes-pontdugard.fr/ajouter/ 

 

L’événement promet à chaque entreprise de planifier 10 rendez-vous avec de futurs partenaires ou clients, qui 

correspondent à ses secteurs de prédilection dans l’éco-système local / régional. 

 

« C’est le moment de nous rejoindre, l’adhésion annuelle entre 150 et 500 euros par an selon la taille des entreprises, 

sera rapidement rentabilisée puisque notre Association prend déjà en charge la participation des entreprises 

adhérentes au salon virtuel ! », explique Fanny JORDA-INIGUEZ, présidente de l’Association. « L’événement est une 

belle opportunité pour promouvoir ses produits et services dans un cadre B2B » 

 

Dans son Agenda des prochaines semaines, l’Association des Entrepreneurs de l'Uzège & Pont du Gard 

propose aux adhérents, deux autres rendez-vous en visio-conférence : 

 

Matinale Eco sur le Prêt Garanti par l’Etat  

Vendredi 26 février – 8h30 / 9h30  
avec : Philippe SAIGNE-VIALLEIX, directeur départemental de la 

BANQUE DE FRANCE, et les interventions des représentants du 

CREDIT MUTUEL et du CREDIT AGRICOLE d'Uzès. 
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Une entreprise dont la trésorerie est impactée par la crise sanitaire 

peut demander un prêt garanti par l’État, quelle que soit sa taille et 

son statut. Cette aide s'applique jusqu'au 30 juin 2021.  

Comment en bénéficier ? Y avez-vous droit ? Comment procéder ? 

Quelles nouveautés pour 2021 ? Réponse le 26 février. 

 

 

Soirée d’échanges - Mardi 9 mars - 18h30 / 20h00 
L’Association exposera son programme d’activités sur les mois à 

venir.  

Sera également invité pour la première fois, le réseau APESA 

(https://www.apesa-france.com) pour présenter ses dispositifs de 

soutien psychologique aux entrepreneurs. Saviez-vous que les 

juridictions consulaires (tribunaux de commerce, par exemple) 

peuvent faire appel à des psychologues pour accompagner le chef 

d’entreprise qui traverse l’épreuve d’une défaillance économique, 

pour l’accompagner individuellement à faire face ? Saviez-vous qu’il 

existe un Numéro Vert (le 0805 65 50 50) d’écoute et de soutien 

dédié aux chefs d’entreprises, depuis avril 2020 ?  

Quelles sont les modalités ? Comment accéder à ces dispositifs ? 

Réponse le 9 mars 

 

« Cette soirée du 9 mars sera l’occasion de partager un bon moment de convivialité, et de présenter le programme 

des prochains mois à nos Adhérents. Nous avons envie de nous projeter, de jouer le collectif, de donner la parole à 

nos entrepreneurs du territoire, de leur offrir des plateformes d’expression et des occasions nombreuses de 

rencontre, en présentiel ou encore en digital », explique Fanny JORDA-INIGUEZ, présidente de l’Association. 

 

 
A propos des Entrepreneurs de l'Uzège - Pont du Gard 

L’Association créée en 2008 a pour objectif de découvrir et valoriser les compétences locales, développer des courants d'affaires, 

échanger sur des problématiques de territoire et contribuer au développement de l'économie locale. Elle est présidée par Fanny 

Jorda-Iniguez depuis 2020, qui coordonne avec un bureau de 9 personnes, 3 commissions de travail (tourisme, bâtiment, 

environnement). Le fondateur et président d’honneur en est Jacques Gleyse. L’association compte 130 adhérents, totalisant 

environ 1 500 emplois sur le Gard, autour d’Uzès et du Pont du Gard (30). 

Pour en savoir plus : https://entreprises-uzes-pontdugard.fr/association/ 

Facebook : entrepreneursuzegepontdugard 

Instagram : @entrepreneurs_updg 

Adhérez en un clic sur : https://entreprises-uzes-pontdugard.fr - A partir de 150 euros/an ; 50% de réduction pour les jeunes 

entreprises.  


