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118 277 +14,2%soit : 

entreprises ont été créées en 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2021

par rapport à 2020

44 174 soit : +1,1%créations 
d'entreprises

vs janvier-avril 2020

SOURCES : Bpifrance Création - Observatoire de la création d'entreprise, INSEE, Région Auvergne-Rhône-Alpes
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+ 22%
La dynamique entrepreneuriale a surtout 

été portée par les entreprises classiques : soit :

+ 10%
deux fois plus que par les micro- 
entreprises : 

*La chaîne entrepreneuriale française est la part des Français qui sont ou ont été chefs d'entreprise ou qui ont actuellement l'intention de créer ou reprendre une entreprise.

FOCUS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En France, elle a autant été portée par les entreprises 
classiques que par les micro-entreprises

+18% vs +17%

sur janvier-avril 2021
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THÉMATIQUES
focus

Toutes les solutions pour financer sa création 
d'entreprise.

15:40 - 14:10 (Bpi France, Adie, Initiative France, Réseau Entreprendre) 

Réussir sa campagne de crowdfunding pour son 
projet entrepreneurial.

16:00 - 16:30 (Grand Lyon La Métropole, LYVE Métropole de Lyon) 

Comment construire son Business Model ?

9:30 - 10:00 (Grand Lyon La Métropole, LYVE Métropole de Lyon)

S'associer pour lever des fonds plus rapidement.

9:40 - 10:10 

Les aides financières de Pôle emploi à la 
création d’entreprise.

13:40 - 14:10 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

14:20 - 14:50

Tout savoir sur l’entrepreneuriat à impact.

 11:40 - 12:10 (BNP Paribas)

Détectez le potentiel Innovation Sociale de votre 
projet !

Vous portez un projet à finalité sociale ou 
environnementale ? Rencontrez les structures 
d’accompagnement dédiées : Alter’Incub et 
Ronalpia.

14:30 - 15:00 

Entreprendre autrement : créer une entreprise
innovante à finalité sociale, c'est possible !

16:00 - 16:45 (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ

Femme entrepreneures, osez l'entrepreneuriat !

15:00 - 15:30 (BPI France, Action'elles, Force Femmes, Les Premières) 

Entrepreneuriat féminin, la force des réseaux 
d’accompagnement.

16:00 - 16:45 (#ConnectHers by BNP Paribas) 

Entreprendre au féminin : devenez la boss !

10:00 - 10:45 (Grand Lyon La Métropole, LYVE Métropole de Lyon)

Entrepreneuriat féminin : enjeux et défis.

14:20 - 14:35 (#ConnectHers by BNP Paribas)

FINANCEMENT
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THÉMATIQUES
focus

Avec Solocal, libérez tout le potentiel de votre 
entreprise sur internet.

13:00 - 13:30 et 15:00 - 15:30 

15 bonnes pratiques à adopter pour une gestion 
simple et efficace de ses réseaux sociaux.

14:20 - 14:50 (Grand Lyon La Métropole, LYVE Métropole de Lyon) 

Intégrer le numérique dans son entreprise.

10:20 - 10:50 (CMA Auvergne-Rhône-Alpes)

Auditer sa présence sur le web avec Solocal.

11:00 - 11:45

Trouver de nouveaux clients grâce au 
référencement.

11:00 - 11:30 (Réussir en .fr par l’Afnic)

RÉUSSIR SUR LE WEB

AUTRES ANGLES...
Entreprendre avec un réseau d'indépendants - indépendant
mais pas isolé.
Oser la reconversion professionnelle dans l’artisanat.
Pourquoi et comment se faire accompagner lors d'une
reprise d'entreprise ?
Bien choisir ses partenaires pour se lancer.
Comment accélérer mon projet de création d'entreprise ?

Création alternative : intégrer une coopérative d'activités et
d'emploi, couveuse ou un incubateur pour ne pas prendre de
risques !
Santé & bien-être : les nouvelles priorités qui créent des
opportunités de business...
La gastronomie : un savoir-faire français !
Conserver les avantages du salariat en devenant indépendant…
Jeunes entrepreneurs, c’est pour vous !
Et si on changeait notre regard sur l’échec ? 
Entreprendre avec une situation de handicap, c’est possible !
Entreprendre dans le sport, ils ont relevé le défi.
Quel futur pour la culture ?

numériques
Les étapes clés pour trouver vos premiers clients par internet.

Construire la meilleure stratégie pour développer votre CA grâce au digital.

Être visible sur le web dès son lancement !

Les 7 indispensables pour réussir la création de son site.

Comment booster le trafic de votre site via ses contenus ?

        8:45 - 9:15 - D252

        9:30 - 10:00 - D253

       10:15 - 10:45 - Stand D265

        10:15 - 10:45 - Stand D254

        11:00 - 11:30 - Stand D255

ateliers Des ateliers numériques ratiques & ludiques 100% concrets
avec les Foliweb, L'Afnic, Neocamino, Numbr et Octopulse.

Les bonnes questions à se poser pour choisir le nom de son site.

30 minutes pour faire de votre site web votre meilleur commercial.

Multiplier le trafic de votre site grâce à la publicité en ligne !
Découvrez nos astuces !

Les recettes pour un référencement naturel réussi en 2022.

L'art de la prospection sur LinkedIn.

        11:45 - 12:15 - D256

        12:30 - 13:00 - D257

       13:15 - 13:45 - Stand D258

        14:00 - 14:30 - Stand D259

        16:15 - 16:45 - Stand D262
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Le Groupe Les Echos – Le Parisien mobilise les citoyens et les entreprises en organisant une vingtaine
d’événements sur l’ensemble de notre territoire (Go Entrepreneurs à Paris, Lyon, Marseille et Nantes,
Inclusiv’Day, le Forum National des Associations & Fondations, Médias en Seine…). En fédérant les
écosystèmes d’entrepreneuriat, finance, société et citoyenneté, Les Echos – Le Parisien Evénements donne vie
aux médias du groupe et prolonge le travail des rédactions des Echos, du Parisien, d’Investir, de Boursier et de
Radio Classique.

INFOS PRATIQUES & 
ACCRÉDITATIONS

DATES

HORAIRES

MÉDIA KIT

ORGANISATION & 
ACCRÉDITATIONS PRESSE

Jeudi 23 juin 2022

de 8h30 à 18h
*fermeture de l'accueil visiteurs 30' avant l'horaire indiqué 

Photos et dossier de presse : https://www.go-
entrepreneurs.com/fr/lyon/presse/
Suivez nous sur nos pages Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn 

Les Echos - Le Parisien Événements

Marianne BOULAT - Responsable communication
06 30 37 35 64 - mboulat@lesechosleparisien.fr

Margaux MERLINGE - Chargée de communication
06 75 56 20 29 - mmerlinge@lesechosleparisien.fr

À PROPOS DE LES ECHOS-LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS

La Sucrière 
49-50 Quai Rambaud 69002 Lyon

LIEU
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https://www.go-entrepreneurs.com/fr/paris/presse/


Rejoignez l'aventure
 

#GoEntrepreneurs

event.go-entrepreneurs.com/lyon2022


