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13 juin 2017 – Lyon CCI Academy

Ils auront dix minutes pour pitcher
leur projet d’entreprise…

www.lyon-metropole.cci.fr

Lors du Salon des entrepreneurs 2017, la CCI LYON METROPOLE
Saint-Etienne Roanne organise, le 13 juin, la 9e édition de la Lyon
CCI Academy.

Retrouvez tous les
communiqués de presse de
la CCI LYON METROPOLE.

Objectif : valoriser les 5 projets de création les plus prometteurs,
accompagnés par la CCI.

En partenariat avec :

La Lyon CCI Academy
Sélectionnés parmi les porteurs de projet accompagnés par la CCI dans le
cadre du « Pack création », 5 entrepreneurs auront 10 minutes pour défendre,
en public, leur business plan devant un jury le 13 juin 2016 de 16h30 à 17h45 au
Salon des entrepreneurs (Centre de Congrès de Lyon). Le principe ? 3 minutes
de pitch suivies de questions du jury.
Le jury est composé des 2 partenaires bancaires Banque Populaire AuvergneRhône-Alpes et Lyonnais, et Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, du rédacteur en
chef du supplément économique du Progrès, d’un représentant de l’ordre des
Experts Comptables et du Président de la CCI LYON METROPOLE.
Deux prix seront remis à l’issue des pitchs : le prix coup de cœur du jury
bénéficiera d’outils renforcés pour l’aider à développer et à promouvoir sa future
entreprise. Le public décernera quant à lui le prix coup de cœur du public, via
un applaudimètre.
Cette année, Jean-Frédéric Geolier, président-fondateur de Mille et Un Repas.,
sera le grand témoin de la Lyon CCI Academy et partagera à la fois conseils et
pièges à éviter, avec les 300 entrepreneurs attendus dans la salle.

Les candidats 2017
 Eric Walch, Julien Masse et Guillaume Rousset pour « INO-VR » : outil
facilitant l’usage de la réalité virtuelle dans les établissements de santé et de
rééducation en particulier pour les seniors.
 Ruben Lopez, Kévin Deplanche et Sébastien Guillot pour « Grow Up » :
une nouvelle approche du conseil en stratégie de financement pour les
entrepreneurs et startups.
 Jean-Pierre Lenegre pour « Gynetech Advance » : dispositif gynécologique
favorisant la dilatation du canal cervical pour toutes formes d’examens et
d’interventions chirurgicales à l’intérieur de l’utérus.
 Mandy Hoingne et Magalie Revel : projet de micro-crèche pouvant accueillir
jusqu’à 10 enfants par jour.
 Paul Chabert pour « Phygimarket » : espace facilitant la distribution des
produits de startups en GMS, en marketplace et dépôt vente en magasin.
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En partenariat avec :

L’offre ‘Pack Création’
« Les jeunes entreprises doivent absolument comprendre qu’un accompagnement
est indispensable ! Les faits sont là : le taux de pérennité d’une entreprise
accompagnée par la CCI atteint 90% à trois ans alors qu’il tombe à 60% sans
accompagnement », martèle Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON
METROPOLE.
Forte de ce constat, la CCI propose grâce au Pack
Création un « coaching » complet de la phase projet
au démarrage de l’activité. Objectif : proposer aux
porteurs de projet une formule personnalisée
comprenant une étude de marché, une formation, la
définition de la stratégie commerciale, une
préconisation du statut juridique, la recherche de
financements ou encore l’élaboration du business
plan.
345 porteurs de projet ont bénéficié du Pack
création depuis 2008.

Retrouvez la CCI LYON METROPOLE
au Salon des Entrepreneurs Lyon-Auvergne
Rhône-Alpes
les 13 & 14 juin
sur le village n°1, stand n°114
CCI Auvergne-Rhône-Alpes / CCI LYON METROPOLE

