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Levallois-Perret, le 05 Juin 2009 : 
 

EPSON PARTENAIRE DE LA PREMIERE  
UNIVERSITE DES AUTO-ENTREPRENEURS 

 
LES 8 ET 9 JUIN PROCHAINS A PARIS-LA DEFENSE, LE CONSTRUCTEUR RENCONTRERA  

LES CREATEURS D’ENTREPRISES POUR LES AIDER A OPTIMISER LEURS PERFORMANCES GRACE A SES 

PERIPHERIQUES D’IMPRESSION DEDIES AUX PROFESSIONNELS 
 
 

Epson, spécialiste de l’imagerie numérique, sera partenaire de la première édition de 
l’Université des Auto-Entrepreneurs qui se tiendra la semaine prochaine au centre de 
conférences Regus de Paris-La Défense.  Lors de cet événement, les personnes projetant 
de créer une entreprise pourront trouver des réponses concrètes à leurs questions pour 

affiner leurs concepts, développer leur activité et la rendre durable et 
profitable.  
Acteur majeur du marché des solutions d’impression et de numérisation 
dédiées aux TPE et PME/PMI, Epson fait partie des huit partenaires qui 
proposeront leurs offres de produits et services aux auto-entrepreneurs 
dans le cadre de cette université. 
 

 
L’Université des Auto-Entrepreneurs, organisée par Planète micro-entreprises*, répond 
à l’explosion du nombre d’auto-entrepreneurs depuis la mise en œuvre de ce statut au 
1er janvier 2009. En effet, en avril 2009, 137 000 personnes avaient déjà créé leur auto-
entreprise (source : Ministère des PME), poussant ainsi le gouvernement français à 
réévaluer le nombre de créations d’entreprises prévues sur l’année à 300 000 au lieu de 
200 000. 
 



A l’occasion de cet événement, Epson présentera sa gamme Micro-Business composée 
d’imprimantes et multifonctions jet d’encre (imprimante, scanner, copieur et fax) dédiée 
aux usages professionnels.  
Parfaitement adaptée aux besoins des auto-entrepreneurs, elle a été conçue pour 
simplifier le travail au quotidien en offrant des performances exceptionnelles (rapidité, 
haute qualité d’impression,  
partage en réseau) au meilleur coût.  
 
 
     Epson Stylus BX600FW 
 
 
  
* Egalement organisateur du Salon des micro-entreprises et du Salon des services à la 
personne.



A propos d’Epson : 
Epson est leader sur l’ensemble des produits d’imagerie numérique que ce soit en 
imprimantes, vidéo-projecteurs 3LCD et panneaux LCD de petites et moyennes tailles. 
Grâce à sa culture d’innovation et de créativité, Epson permet de dépasser les attentes 
et visions de ses clients à travers le monde avec une gamme de produits de qualité 
supérieure, fonctionnels, compacts et peu consommateurs d’énergie. Le groupe Epson 
emploie plus de 70 000 personnes dans son réseau mondial de 108 entités et est fier de 
son engagement constant dans la protection de l'environnement et de sa contribution à 
la vie locale. Conduit par sa société mère, Seiko Epson Corp. installée au Japon, 
le groupe Epson a réalisé pour l'année fiscale 2008 un chiffre d'affaires mondial 
consolidé de 1 122 milliards de Yen. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com 
 


