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Vous avez rendez-vous avec votre avenir !

8 septembre 2022

Le 20 septembre, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera l’étape francilienne du BIG Tour 2022 au
Vélodrome National. Ce festival des entrepreneurs organisé par Bpifrance, vise à promouvoir le
savoir-faire entrepreneurial français et à susciter des vocations. Saint-Quentin-en-Yvelines
s’associe à Bpifrance pour proposer un événement hors normes. Découverte de métiers,
recrutement, création d’entreprise, innovation…

Après avoir sillonné la France, le BIG Tour de
Bpifrance organise le final de sa tournée à
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce rendez-vous
majeur de l’emploi et de l’entrepreneuriat
francilien se tiendra dans l’arena olympique du
Vélodrome National, le 20 septembre
prochain, de 13 h à 23 h.

« Vous avez rendez-vous avec votre avenir »
est l’occasion unique de valoriser l’écosystème
économique saint-quentinois et de mettre à la
portée de tous, les milliers d’offres d’emplois à
saisir sur le territoire. Le partenariat noué avec
Bpifrance permet de proposer un événement
d’ampleur qui réunit un jobdating géant, un
village de la création d’entreprises et un
espace sur les métiers de demain. Des
témoignages d’entrepreneurs, des villages
thématiques, des conférences, des
démonstrations inédites et des animations
sportives rythmeront la journée.

Déjà plus de 2 500 offres d’emplois ont été
enregistrées et 1 200 participants se sont d’ores
et déjà inscrits gratuitement au jobdating. Il est
encore temps de participer via
www.sqy.fr/avenir.

Les métiers de demain à l’honneur

« Vous avez rendez-vous avec votre avenir »
ouvrira de nouvelles perspectives
professionnelles et donnera à voir comment les
métiers de demain vont révolutionner notre
quotidien.

Quels sont les métiers d’avenir ? À quoi
ressemblera l’agriculture de demain ? Comment
le numérique accélère la transition écologique ?
Qu’est-ce qu’un smart territoire ? De
nombreuses entreprises et start-ups, présentes
spécialement pour l’occasion, présenteront des
innovations qui bouleversent les secteurs de
l’agriculture, de la santé, de la mobilité sur terre
et dans les airs.

Pour clôturer cet événement exceptionnel,
un concert mettra en lumière les talents de The
Voice et de Danse avec les stars, l’humoriste
Yann Guillaume et le groupe L.E.J.

Vous avez Rendez-vous avec votre avenir
20 septembre / 13 h – 23 h
Vélodrome National
Inscriptions gratuites sur www.sqy.fr/avenir
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