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16ème Salon des Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
12 & 13 juin au Centre de Congrès de Lyon (Cité Internationale)

L'événement incontournable des créateurs & dirigeants
d’entreprises de retour à Lyon !
Dans moins d’un mois, le Salon des Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes ouvrira les portes de sa 16ème édition
au Centre de Congrès de Lyon. La dynamique entrepreneuriale est en forte croissance depuis plus d’un an, autant sur
l’ensemble de l’hexagone qu’en Auvergne-Rhône-Alpes (+17%* de créations d’entreprises en 2018 vs. 2017). Plus de
23 000 entreprises ont été créées en 2018, elles font de Lyon une des métropoles les plus entreprenantes. Ce
rassemblement unique sur le territoire offrira à plus de 15 000 visiteurs attendus toutes les clés et solutions
concrètes nécessaires au lancement et à la réussite de leurs projets d’entreprises.

CHIFFRES
CLÉS
15 000

Visiteurs attendus

850

Experts mobilisés

150

Partenaires & exposants

100

En complément des 150 exposants & partenaires présents dans les 5 villages de
l’exposition, le Salon proposera 25 animations thématiques qui permettront de
répondre à chaque profil et chaque problématique.

LE TALENT CENTER : LES RESSOURCES HUMAINES, PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DES
ENTREPREUNEURS
Animation inédite et véritable « détecteur de talents » pour les entrepreneurs, le TALENT CENTER
est un espace « 100% recrutement » dédié aux jeunes entreprises désireuses d’embaucher leurs
premiers salariés ou de trouver un associé (start up / TPE / PME) et aux candidats qui souhaitent
les rejoindre. Au programme : plus de 100 job dating organisés par la Région et l’Apec en 48h,
ainsi que 2 espaces de conseils & coaching l’un dédié aux jeunes entreprises, l’autre aux
potentiels candidats. Un studio photo permettra également de repartir avec un portrait réalisé
gratuitement par un professionnel pour illustrer leur CV & profils en ligne.

LA CODING ROOM : CRÉER SA 1ère LANDING PAGE EN SEULEMENT 2H
Là aussi, c’est une première sur le Salon ! Pour compléter sa présence physique au cœur du
village numérique « Small Business Tech » (stand n°414), Le Wagon - qui est l’un des meilleurs
organismes de formation au métier de développeur web - dispensera gratuitement une session
d’initiation au codage, le mercredi 12 juin de 10h45 à 12h45, pour découvrir Javascript et
créer sa première landing page en seulement 2h.

Conférences & débats

Les visiteurs retrouverons également les animations et programmes « best-sellers »
incontournables pour créer ou se lancer :

280

- LE MARATHON PITCH : 45 start up sélectionnées et surentrainées s’affronteront lors de battle
de pitch géante devant un jury d’experts (La Cuisine du Web, KissKissBankBank…) qui
récompensera ses principaux coups de cœur.
- Les espaces BPIFRANCE CRÉATION, CRÉER À LYON et CRÉER EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
- Le programme SMALL BUSINESS TECH (transition digitale & outils numériques)
- La DÉMOZONE START UP (10 produits ou services innovants à destination des TPE-PME)
- Le FINANCEMENT (crédits bancaires, prêts d’honneur, business angels, crowdfunding…)
- Les consultations individuelles FRANCHISE & COMMERCE ASSOCIÉ
- L’espace INTERNATIONAL (Business France, espaces Canada & Québec, consultations Export…)
- Les espaces DIAGNOSTIC COMMUNICATION, NETWORKING, INDÉPENDANTS & FREELANCE…

Sessions de networking

100

Job dating

100

Personnalités inspirantes

*Source : Insee première

8 TEMPS FORTS & DÉBATS D’ACTUALITÉ EN 48H

12 & 13 juin 2019
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En marge des 100 conférences & ateliers pratiques organisés durant 48h, le Salon des Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 2019
comptera 8 temps forts qui rythmeront les 2 jours de la manifestation :

Centre de Congrès

LE DÉBAT D’OUVERTURE - Mercredi 12 juin à 11H00
Get up ! Réveillez l’entrepreneur qui sommeille en vous !
LE DÉBAT “START UP FACTORY” - Mercredi 12 juin à 14H30
Comment faire décoller sa start up ? Cas pratiques pour décrypter les enjeux et leviers du développement.
LES “SPEAKERS” - Mercredi 12 juin à 16H30
Tous entrepreneurs ! Parcours et confidences d’entrepreneurs audacieux.
PRIX “TRANSFORMONS LA FRANCE !” - Mercredi 12 juin à 18H30
Demain en Auvergne-Rhône-Alpes.
LE “GRAND DÉBAT” DU SALON - Jeudi 13 juin à 11H00
Change Makers ! Témoignages d'entrepreneurs qui font bouger les lignes.
LE DÉBAT “ESS” - Jeudi 13 juin à 14H30
Entreprendre sous le signe de l’innovation sociale, méthodologie et bonnes pratiques.
LE DÉBAT “INTERNATIONAL” - Jeudi 13 juin à 14H30
Vendre ses produits à l’étranger : conseils d’entrepreneurs et opportunités à saisir.
LE DÉBAT “SMALL BUSINESS TECH” - Jeudi 13 juin à 16H30
Digital Now ! Entrepreneurs, misez sur le numérique pour accélérer votre business.

UN CASTING EN OR
Véritable « vitrine » du dynamisme économique & entrepreneurial du territoire, le Salon des Entrepreneurs accueillera les témoignages de
plus de 100 Entrepreneurs & grands dirigeants de premier plan à travers ses 8 temps forts, avec notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Louis GALLOIS (Président du Directoire de PSA)
Arnaud MONTEBOURG (Fondateur de Bleu Blanc Ruche)
Anne-Sophie PANSERI (Présidente de Maviflex)
Jean MOREAU (Co-fondateur de Phénix)
Sylvie GUINARD (Présidente de Thimonnier)
Jean-Claude LAVOREL (Serial entrepreneur : LVL Medical, Mariott de Lyon, Château de Bagnols…)
Grégory CUILLERON (Chef cuisinier & restaurateur / Entrepreneur handi-engagé)
Hervé LEGROS (Fondateur d’Alila Promoteur)
Clémence DURIEUX (Fondatrice de Le Bon Gustave)
Guillaume LACHENAL (Co-fondateur de Miliboo)
Pascale KARILA-COHEN (Fondatrice de Docndoc)
Marie-Hélène GRAMATIKOFF (Fondatrice de Lactips)
Edgar GROSPIRON (Champion olympique et triple Champion du monde de ski acrobatique)
Dikom BAKANG-TONJE (Co-fondateur et CEO de Dear Muesli)
Gautier CASSAGNAU (Fondateur et Président de Geolid)
Eléonore BLONDEAU (Fondatrice de Clean Cup)
Hugues DE BANTEL (Co-fondateur de Cosmo Tech)
Julie HUGUET (Fondatrice de Coworkees)
Isabelle MASHOLA (Co-fondatrice de Isahit)
Thierry DEBARNOT (Co-Fondateur de Digischool / Fondateur de Gaming Campus)

A noter également une mobilisation exemplaire des 50 personnalités politiques & institutionnelles attendues à cette occasion,
avec la présence d’un membre du gouvernement, Cédric O (récemment nommé Secrétaire d’Etat chargé du Numérique)
qui a choisi le Salon des Entrepreneurs pour sa première venue en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que de nombreux élus
locaux parmi lesquels :
▪ Cédric O (Secrétaire d’Etat chargé du Numérique)
▪ David KIMELFELD (Président de la Métropole de Lyon)
▪ Fouziya BOUZERDA (Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, en charge du Développement économique, du Numérique, de
l’Insertion et de l’Emploi)
▪ Karine DOGNIN-SAUZE (Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l’Innovation, de la Métropole Intelligente, du
Développement numérique et de la Mobilité intelligente)
▪ Etienne BLANC (1er Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué aux Finances, à l’Administration générale,
aux Economies budgétaires et aux Politiques transfrontalières)
▪ Annabel ANDRÉ-LAURENT (Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée aux Entreprises, à l’Emploi, au
Développement économique, au Commerce, à l’Artisanat et aux Professions libérales)
▪ Juliette JARRY (Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée aux Infrastructures, à l’Economie et aux
Usages numériques)
▪ Gérard COLLOMB (Maire de Lyon)
▪ Marie ADELINE-PEIX (Directrice exécutive Partenariats, Action territoriale et Création de Bpifrance)
▪ Philippe GUERAND (Président de CCI Auvergne-Rhône-Alpes)
▪ Emmanuel IMBERTON (Président de CCI Lyon Métropole St-Etienne Roanne)
▪ Serge VIDAL (Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes)
▪ Jean-Luc RAUNICHER (Président du Medef Auvergne-Rhône-Alpes)
▪ Gonzague de BLIGNIÈRES (Co-Fondateur de Raise)

INFOS PRATIQUES
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Dates : Mercredi 12 & jeudi 13 juin 2019
Centre
de Congrès
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

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 animations thématiques, 25 débats d’actualité et plus de 500 personnalités…
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