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2 JOURS POUR PROPULSER LES ENTREPRENEURS,
ACCÉLERER LE BUSINESS ET DÉCRYPTER
LES NOUVELLES TENDANCES ENTREPRENEURIALES
Après l’édition parisienne de février dernier, le Salon des Entrepreneurs s’installe en Auvergne-Rhône-Alpes au Centre de Congrès
de Lyon, les 12 et 13 juin prochains. Ces 48h seront rythmées par de nombreuses rencontres, conseils, conférences et débats
ouverts aux 15 000 visiteurs attendus. L’occasion pour eux de s’inspirer de 150 figures entrepreneuriales et de profiter de
précieux conseils de professionnels tout en trouvant des réponses concrètes à toutes leurs questions.

CINQ NOUVEAUX AMBASSADEURS
L’année dernière, en 2018 pour son 15ème anniversaire , le Salon des Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes a décidé
d’associer son image aux « entrepreneurs - ambassadeurs », vitrines du dynamisme économique régional (Véronique
Garnodier, Paul Morlet, Marion Derouvroy, Marie-Hélène Gramatikoff, Sylvain Tillon, Michael Schwartz, Lisa Bron…).
À l’occasion de sa 16ème édition, le salon élargit sa communauté d’ambassadeurs avec cinq nouvelles figures emblématiques de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, véritables modèles d’inspiration. Sélectionnées pour leur capacité à créer, réinventer, innover
et oser au travers de leurs démarches entrepreneuriales, et ainsi mettre en lumière les talents & réussites du territoire, ils
seront présents sur le salon pour partager leur expérience avec les visiteurs.
Clémence Durieux, Le Bon Gustave – www.lebongustave.fr
Clémence Durieux, entrepreneuse passionnée de 29 ans, propose un service via une application smartphone qui permet
à tous les amateurs de vin de retrouver et de racheter les bouteilles découvertes au restaurant, chez des amis ou ailleurs.
Le Bon Gustave est un nouveau canal de distribution basé sur une évolution d’usage et une innovation marketing.
Grégory Cuilleron, Entrepreneur handi-engagé – www.gregorycuilleron.com
Originaire de Lyon et très médiatisé, notamment grâce aux émissions culinaires de M6, Grégory est un entrepreneur
passionné et handi-engagé. Il est le fondateur de deux établissements dans la restauration (Cinq mains & Comptoir Cecil)
où il propose une cuisine simple, généreuse, inventive et décomplexée. Il a également lancé un projet de start up autour
des énergies renouvelables. Concerné directement par le sujet, il est également très impliqué pour la cause de l’emploi et
de l’entrepreneuriat des personnes en situation de handicap.
Anne-Sophie Panseri, Maviflex – www.maviflex.com
Détentrice d’une quinzaine de brevets nationaux et mondiaux, Anne-Sophie Panseri dirige la PME Maviflex, l’un des
leaders européens de la porte souple industrielle. Avec plus de 100 collaborateurs et 25% de son CA à l’étranger, AnneSophie est également engagée au sein du réseau national « Femmes Chefs d’Entreprise » dont elle est la Présidente.
Gautier Cassagneau, Geolid – www.geolid.com
Gautier Cassagnau dirige l'une des start up les plus réputées de l'écosystème lyonnais. Geolid est une plateforme à
destination des réseaux d’enseignes pour leur apporter du trafic dans leurs points de vente. Avec ce concept « Drive to
store », Geolid a pour ambition de devenir le numéro un européen du marché de la communication locale.
Aurélien Rodot, Gamebuino – www.gamebuino.com
Aurélien Rodot finissait ses études d’ingénieur quand il a créé Gamebuino, une console portable permettant d’apprendre à
coder son propre jeu vidéo de manière simple, progressive et ludique en moins d’une heure… et d’y jouer ! Rapidement
médiatisé, le jeune fondateur a été récompensé à plusieurs reprises par Bpifrance, la French Tech ou encore la Région, en
décrochant notamment le 1er prix de la catégorie « Edtech » à l’occasion des Trophées des start-ups Auvergne-Rhône-Alpes
2018.

8 TEMPS FORTS POUR RYTHMER CETTE ÉDITION 2019
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L’année 2019 est marquée par la tendance du « Tous Entrepreneurs ». En effet, les femmes, dont la fréquentation
delesCongrès
au salon a augmenté de 10% en moinsCentre
de 5 ans,
jeunes et les quartiers prennent à bras le corps la création
d’entreprises et osent se lancer. Le Salon des Entrepreneurs met en avant ces tendances, et propose 8 grands temps
forts, entre best seller et nouvelles tendances, à noter dans les agendas :

Mercredi 12 juin

Jeudi 13 Juin

11H00 - DÉBAT D’OUVERTURE
Get up ! Réveillez l’entrepreneur qui sommeille en vous !

11H00 - LE GRAND DÉBAT
Change Makers ! Témoignages d’entrepreneurs
qui font bouger les lignes.

14H30 - START UP FACTORY
Comment faire décoller sa start up ? Cas pratiques pour
décrypter les enjeux et leviers du développement.
16H30 - LES SPEAKERS
Tous entrepreneurs ! Parcours et confidences
d’entrepreneurs audacieux.
18H30 - PRIX DEMAIN EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Les 30 de la région qui transforment la France.

14H30 - ESS
Entreprendre sous le signe de l’innovation sociale,
méthodologie et bonnes pratiques.
14H30 - INTERNATIONAL
Vendre ses produits à l’étranger : conseils
d’entrepreneurs et opportunités à saisir.
16H30 - SMALL BUSINESS TECH
Digital Now ! Entrepreneurs, misez sur le
numérique pour accélérer votre business.

Le Salon des Entrepreneurs permet à tous les créateurs d’entreprise, porteurs de projets, start up, indépendants ou
encore dirigeants de TPE/PME d’être accompagnés dans l’ensemble de leurs besoins avec ces 8 grands temps forts,
ainsi que plus de 150 exposants et animations, 100 conférences & ateliers proposés. 5 parcours thématiques
(numérique, innovation, international, indépendants) sont également mis en place pour les besoins spécifiques.

INFOS PRATIQUES & CHIFFRES CLÉS 2019
Dates :
Mercredi 12 & jeudi 13 juin 2019
Lieu :
Centre de Congrès de Lyon – 50, Quai Charles de Gaulle
Horaires :
de 9h00 à 18h30 le mercredi / de 9h00 à 18h00 le jeudi
Programme complet et inscription gratuite :
www.salondesentrepreneurs.com
#SDE2019

15 000

150

Visiteurs attendus

Exposants & animations

100

100

Conférences & débats

Personnalités inspirantes

5

8

Parcours thématiques

Temps forts

À PROPOS DU SALON DES ENTREPRENEURS
Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises (création, reprise, franchise, développement, financement, innovation, transmission…), le Salon
des Entrepreneurs est le plus grand rassemblement de créateurs et chefs d’entreprises en France. À la fois révélateur des nouvelles tendances
entrepreneuriales et véritable outil pratique pour les dirigeants d’entreprises, le Salon des Entrepreneurs propose également un formidable espace de
rencontres et d’échanges qui favorise chaque année la création et le développement des entreprises. Avec 4 rendez-vous chaque année (en février à
Paris, en juin à Lyon, en octobre à Marseille et en novembre à Nantes), le Salon des Entrepreneurs réunit désormais plus de 100 000 visiteurs par an,
face à 750 partenaires et exposants, 500 conférences et ateliers, 70 espaces de consultations, 25 débats d’actualité et plus de 250 personnalités…
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