
Nantes, le 17 août 2022 
 

 

L’Urssaf Pays de la Loire à la rencontre des entrepreneurs 
lors du Big Tour aux Sables d’Olonne et à Pornic 
 

 
Pour la deuxième fois, l’Urssaf Pays de la Loire participe avec enthousiasme au Big Tour 2022. 
Cette tournée organisée par Bpifrance a pour thème 2022 « le festival des entrepreneurs ». Une 
occasion pour l’organisme d’accompagner sur le terrain les créateurs, les entrepreneurs et les 
jeunes en recherche d’emploi pour sécuriser et ainsi pérenniser leur activité.  
Dans la région cet été, l’Urssaf est présente le 21 août aux Sables d’Olonne et le 22 août à Pornic. 
A la rentrée, rendez-vous au Mans le 15 septembre ! 

 
Avec cette tournée au cœur des territoires, l’Urssaf part à la rencontre des créateurs d’entreprise et des 
acteurs locaux, parce que rien ne vaut le conseil de proximité sur le terrain assuré par nos experts pour 
accompagner au mieux les porteurs de projet. 
 
L’objectif de cette tournée : apporter des informations utiles et concrètes pour toutes les personnes qui 
envisagent de se lancer, soit dans leur projet entrepreneurial soit dans leur premier emploi. 
 
Pour cela, l’Urssaf Pays de la Loire sera notamment aux côtés des visiteurs sur un stand dédié au sein 
du village : 

- le dimanche 21 août – place du Palais de justice (remblais) aux Sables d’Olonne, 
- le lundi 22 août – parking du Môle à Pornic 

 
L’Urssaf Pays de la Loire a accompagné près de 24 00 créateurs d’entreprise en 2021, dans le cadre 
de rendez-vous autoentrepreneurs, réunions d’information, ateliers, webinaires… et via ses publications 
régulières. Ses services dédiés, tels que l’accompagnement Première embauche ou la visite conseil 
permettent aux créateurs de bénéficier de l’expertise de l’Urssaf pour sécuriser leurs démarches et leurs 
cotisations tout au long du développement de leur entreprise.   
 
Estelle Denize, directrice de la communication de l’Urssaf, revient sur les raisons de la participation du 
réseau au Big Tour lors de la conférence de lancement : vidéo  
Pour en savoir plus : https://www.bigtour.fr/ 
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L’Urssaf, au service de notre protection sociale 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 

des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux 

majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 595,9 milliards d’euros 

encaissés auprès de 10,68 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 

(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 

les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable 

 

L’Urssaf Pays de la Loire, en quelques chiffres (année 2021) 

 

 


