


8h30 Accueil petit-déjeuner 

 
 
 

Marietou DIAGNE  Chargée de mission et Community Manager au TUBA 
 

Benoit LOEILLET    Chargé de relation Startup et Montage de projets au TUBA 
 

Olivier MAITRE   Chef de projet Citéslab - Maison Lyon pour l’Emploi 
 
 
 

 

Vers une nouvelle offre des dispositifs d’accompagnement à la 
création d’entreprise ?  

 

Idéateur - Pré-incubateur – Incubateur – Accélérateur – Espace Coworking 
  

De nouveaux acteurs voient le jour pour vous accompagner sur votre projet 
de création d’entreprise 

  
Témoignages de porteurs de projets qui ont fait le choix d’intégrer le 

numérique dans leur stratégie. 
  

Ateliers collaboratifs pour booster son activité via les outils numériques. 
 
 

Journée destinée aux porteurs de projets en création ou en  
démarrage d’activité 

 

Journée de la création d’entreprise dans et 
avec le numérique 

8h30 / 17h00 

LE TUBA 
  

Place Béraudier, 69003 Lyon 
 
  
 

 
 

 

Accès métro/tram/bus  
  

 
Métro B  
Arrêt Gare de La Part Dieu 
  

Bus 1 / 2 / 6 / 7 / 9 / 13 / 25   
Arrêt Gare de La Part Dieu 
 
Tramway  T1 
Arrêt Gare de La Part Dieu 
 

9h00 
Dispositifs d’accompagnement dédiés aux projets 

autour du numérique 

Agathe FORZY : Directrice partenariats Ecole vous présente DIGITAL CAMPUS et le 
dispositif DC Start 
 

« Osez le Pitch » avec  3 étudiants en « mastère 2 expert en stratégie digitale »  
chez DIGITAL CAMPUS –  KID CAMPUS / COOL JOB / CROWD EQUITY 
 

Dominique Silvestre  fondateur de Betatestr  et  Diplomé Digital Campus, mastère 
expert en stratégie digitale, hébergé chez 1KUBATOR 
 

11h30 
 3 « étudiants entrepreneurs » dans le numérique  

témoignent  pour vous 

Les 10 étapes clés pour développer son activité sur internet 
 
Les 8 solutions numériques indispensables à une entreprise 
 

14h00 
Ateliers participatifs pour booster son projet et sa 

communication digitale 

16h00 Conclusion de la journée 

Olivier MICHEL : co-fondateur de Via Terroirs 
 

Anne Sophie BENOIT : free-lance ASB Webdesign 
 

Sophie NAMBLARD  : co-fondatrice de ROSE et Plume 
 

10h00 

 
Témoignages d’entreprises qui ont fait le choix 
d’intégrer le digital dans leur business model. 

 

Entrée libre mais inscription obligatoire  
 


