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BACK TO
                         BUSINESS

Après une édition parisienne 100% digitale organisée en juin dernier, avec plus de 50 000 entrepreneurs connectés à cette
occasion, Go Entrepreneurs (ex-Salon des Entrepreneurs) fait son grand retour à Lyon le 24 septembre 2021, pour la première
fois en format « hybride » (édition accessible aussi bien sur place qu’à distance depuis la plateforme de l’événement) afin de 
 proposer une nouvelle expérience dans un nouveau lieu, réunissant le meilleur du physique et du digital. Une édition spéciale
fortement ancrée dans l’actualité, intégralement consacrée à la relance économique et au rebond entrepreneurial !

Découvrez tous les nouveaux formats de rencontres, conférences & animations - interactifs ou non - mis en place à cette
occasion pour  accompagner les porteurs de projet : la toute première « Main Stage » de l’événement (donnant la parole en
continu à de nombreux speakers visionnaires & inspirants), un « Multiplexe » inédit à l’étage (regroupant 7 « Stage » pour
assister aux tables rondes & workshops ou suivre leur retransmission en direct), un outil de matchmaking online entre
participants, des « Business Meetings » et du « Networking » sur place, des consultations individuelles thématiques sur-
mesure...

Ce qui fut à l’origine un vœu partagé par les principaux acteurs du territoire, lors du déploiement du Salon des Entrepreneurs à
Lyon, est aujourd’hui devenu réalité : à l’heure du télétravail généralisé et de la réimplantation locale massive des entreprises,
Lyon et sa région bénéficient d’atouts plus que séduisants pour attirer les jeunes entrepreneurs dans le grand-quart Sud-Est. La
Métropole de Lyon est l’une des plus grandes, dynamiques & exemplaires de France et la Région Auvergne-Rhône-Alpes réunit
une grande variété de filières d’excellence, des écosystèmes tech, digital & RSE très actifs, sans compter un cadre de vie
exceptionnel. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis plusieurs années le nombre de créations d’entreprises y explose (+34%
au 1er semestre 2021 vs. le 1er semestre 2020, qui battait lui-même le record des années précédentes).

Etablir son diagnostic personnalisé, recevoir des conseils individuels, bénéficier d’aides exceptionnelles liées au contexte actuel,
faire le point sur les différents statuts, digitaliser son activité et booster ses ventes sur internet, détecter toutes les bonnes affaires
de reprises d’entreprises, se lancer dans l’artisanat et révolutionner un métier, rebondir en tirant profit du télétravail, trouver un
financement adapté à son profil, identifier les filières d’excellence du territoire et ses opportunités, s’y implanter, lancer et
accélérer sa startup dans la Région, rencontrer ses pairs et nouer des contacts, adopter une démarche plus responsable (sociale,
sociétale ou environnementale), s’inspirer des plus belles success stories du moment… rarement autant de conférences, de
compétences, de solutions et de témoignages à forte valeur ajoutée ont été réunis en un seul lieu cette année pour accompagner
la création, le développement et le rebond des TPE-PME. Retrouvez plus de 50 partenaires stratégiques et 90 prises de parole
inédites.

Go Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 2021, c’est un concentré d’optimisme et de matière grise indispensable aux
entrepreneurs pour doper leur business et faire le plein d’énergie créatrice. La première marche d'une réussite future. Bienvenue
à La Sucrière pour vivre la nouvelle expérience #GoEntrepreneurs !

Aziliz de VEYRINAS
Directrice déléguée - Les Echos Le Parisien Evénements 

William JAMEUX
Event Manager - GO Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

 
 

#GoEntrepreneurs 

LA PREMIÈRE ÉDITION HYBRIDE
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GO ENTREPRENEURS
      

Des Français envisagent de
créer ou reprendre une

entreprise

850 000

Des Français pensent que la crise est
une opportunité pour faire preuve

d'audace 
 

Des dirigeants de TPE-PME déclarent que
leur entreprise a déjà retrouvé voire dépassé

son niveau d'avant crise

(1)           Baromètre mené par Opinionway pour Go Entrepreneurs 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1008 (du 5 au 6 Janvier 2021).

(1)

CRÉATION D'ENTREPRISE   
FOCUS

4

CRÉATION D'ENTREPRISES
EN FRANCE EN 2020

20%
ACTUALITÉS 

+4% vs 2019

25% 37%

+11M
D'entrepreneurs potentiels en France

Soit :

EN CHIFFRES

Source : Observatoire de Bpifrance Création

43% +2.8%
Des 18 à 24 ont envie de créer leur
entreprise. 36% d'entre eux dans

moins de 2 ans
 

En moyenne, les dirigeants de TPE-PME
tablent sur un chiffre d'affaire en hausse : 

En 2021 après un net recul de leur chiffre
d'affaires en 2020 (évalué à -13,2% dans

l'enquête de novembre dernier)

FOCUS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

103 500 +3%Soit :

Entreprises ont été créées en Auvergne-
Rhône-Alpes en 2020

par rapport à 2019

Source : Baromètre mené par Opinionway pour Go Entrepreneurs 2021. La 73ème enquête semestrielle de conjoncture de Bpifrance Le Lab a été réalisée par interrogation de 31 356 entreprises de 1 à 250
salariés entre le 17 mai et le 15 juin 2021, par voie postale ou numérique. L'analyse s'appuie sur un échantillon de 6 104 réponses reçues avant le 15 juin.

61 000 Soit : +34%
créations d'entreprises en 2021 de

janvier à juin
VS janvier-Juin 2020

+ de 10 000

50
90

100
entrepreneurs mobilisés

partenaires incontournables

keynotes, tables rondes,
démo

personnalités emblématiques

Source : Observatoire de Bpifrance Création



SPEAKERS & PERSONNALITÉS

Sous réserve des dernières modifications. Retrouvez la liste complète sur www.go-entrepreneurs.com

NICOLAS HAZARD
GROUPE INCO

BRUNO BERNARD
MÉTROPOLE DE LYON

BERNARD REYBIER
FERMOB

LAURENT WAUQUIEZ
RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ALAIN MILLIAT
ALAIN MILLIAT

MARIE CLOPIN
JEANNE JACQUEMOT

JEAN-MICHEL ARMAND
HYBIRD

PHILIPPE STARCK
CRÉATEUR

ELISABETH DELALANDE
INPI AURA

TAÏG KHRIS
ALBUMS

MEHDI BOUABID
THE FRENCH PATISSIER

FATOU NDIAYE
THE WONDERS

MICHEL CHAPOUTIER
M.CHAPOUTIER

EMELINE BAUME
MÉTROPOLE DE LYON

FRÉDÉRIQUE VIDAL
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION

ALAIN GRISET
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RELANCE, CHARGÉ DES PME

ROMAIN MILLET
MILLET MOUNTAIN GROUP

ISABELLE RABIER
JOLIMOI

MARYNE COTTY ESLOUS
LUCINE

JEAN MICHEL KARAM
IEVA GROUP

JEAN-PIERRE BÈS
BPIFRANCE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

THAIMA SAMMAN
WOMEN IN LEADERSHIP

LAURENT MOREL
TIME FOR THE PLANET

+++

+++

+++

+++

+++

SERGE VIDAL
CHAMBRE RÉGIONALE DE 

MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

++ +
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 Interventions vidéo prévues à distance.

 LA MAIN STAGE   

Sous réserve des dernières modifications.

#OUVERTURE OFFICIELLE avec PIERRE LOUETTE, PDG - GROUPE LES ECHOS LE PARISIEN   9h00  

L’ÉDITO de DOMINIQUE SEUX, Directeur délégué de la rédaction - LES ECHOS   9h10  

LES YEUX DANS LES YEUX avec ISABELLE RABIER, Fondatrice & CEO - JOLIMOI   9h20  

LES YEUX DANS LES YEUX avec BERNARD REYBIER, PDG - FERMOB   9h45  

LES YEUX DANS LES YEUX avec NICOLAS HAZARD,
Président, fondateur - GROUPE INCO   10h00  

REPRENDRE UNE ENTREPRISE : FINANCEMENT & BONNES PRATIQUES   10h15    

LES YEUX DANS LES YEUX avec ROMAIN MILLET,
Directeur général - MILLET MOUNTAIN GROUP   10h50  

INTERVENTION d’EMELINE BAUME, 1ère Vice-présidente - MÉTROPOLE DE LYON   11h00  

INTERVENTION d'ALAIN GRISET, Ministre délégué, chargé des PME   11h20  

LES YEUX DANS LES YEUX avec MICHEL CHAPOUTIER, PDG - M.CHAPOUTIER   11h30  

LES YEUX DANS LES YEUX avec PHILIPPE STARCK, Créateur   12h00  

LES YEUX DANS LES YEUX avec FATOU NDIAYE,
Fondatrice, Experte aux Nations-Unies, Auteur, Mannequin - THE WONDERS   14h00  

LES YEUX DANS LES YEUX avec LAURENT MOREL, Co-fondateur - TIME FOR THE PLANET   14h20  

ENTREPRENEURS, FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
POUR RÉUSSIR VOTRE CRÉATION D'ENTREPRISE !   14h40  

PODCAST LE GRATIN : COMMENT LANCER
UNE MARQUE INNOVANTE DANS UN SECTEUR TRADITIONNEL ?   14h55  

LES YEUX DANS LES YEUX avec JEAN MICHEL KARAM,
Président-Fondateur, MemsCap, IOMA - IEVA GROUP   15h25  

LES GRAPHIQUES DE VITTORI   15h45  

MOMENT RESPIRATION, RECENTRAGE SUR SOI !   16h00  

LA RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE : LA DIVERSITÉ DES MODÈLES   16h20  

LES YEUX DANS LES YEUX avec MARYNE COTTY-ESLOUS, CEO - LUCINE   16h30  

LES YEUX DANS LES YEUX avec TAÏG KHRIS, Fondateur - ALBUMS   17h00  

LES YEUX DANS LES YEUX avec ALAIN MILLIAT, Président - ALAIN MILLIAT   17h15  

KEYNOTE DE CLÔTURE avec FABRICE LUNDY, Chroniqueur - RADIO CLASSIQUE   17h35  
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ANIMATIONS
 Go Entrepreneurs est pensé comme une boîte à outils pratique et interactive. 

Venez rencontrer les experts de la communauté LYVE pour faire avancer vos projets
(ateliers, permanences, tables rondes).

Partenaires : Grand Lyon, LYVE
Rendez-vous en présentiel, espace n°102

Entreprendre à Lyon

Offre de services, financements, innovation, accompagnement… échangez avec les
conseillers de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires pour profiter au mieux
des atouts et des aides de votre territoire.

Partenaire : Région Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous en présentiel, espace n°100

Entreprendre en Auvergne-Rhône-Alpes

Être accompagné à chaque moment de vie de l’entreprise
Faire émerger son projet, se préparer, se lancer, se financer, être incubé et accélérer !
Autant d’étapes et de moments de vie de l’entrepreneur qui nécessitent un
accompagnement sur mesure. Venez rencontrer les experts de Bpifrance et les réseaux
d’accompagnement pour bénéficier de conseils éclairés et d’informations pertinentes pour
réussir votre projet. 

Partenaires : Bpifrance 
Rendez-vous en présentiel, espaces n° 110, 110A et 118

Devenir entrepreneur.e : du pourquoi au comment
Exercer sa passion, créer son propre métier, se sentir libre, innover, construire un projet
qui a du sens... Entreprendre est un choix de vie, et une multitude de motivations peuvent
mener à l'entrepreneuriat. Et vous, pourquoi voulez-vous entreprendre ? Venez échanger
avec Co Naissances, Waoup Shaker et LYVE pour clarifier vos motivations à entreprendre
et leurs implications sur la mise en œuvre de votre projet d'entrepreneur·e. 

Partenaires : Co Naissances, Waoup Shaker et LYVE
Rendez-vous en présentiel de 12h30 à 13h30, espace n°102

Entreprendre dans l'artisanat
Vous avez un projet dans l’artisanat ? A travers des conférences et des rendez-vous
individuels, les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes et les experts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes vous accompagnent
dans toutes les étapes stratégiques et opérationnelles de votre projet. 

Partenaires : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Banque
Populaire Auvergne Rhône Alpes et Socama
Rendez-vous en présentiel, espace n°120
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Participez à ces ateliers pratiques & ludiques et apprenez à utiliser Google, Facebook,
Twitter, l'emailing et tous les outils numériques pour digitaliser votre activité améliorer
les performances de votre entreprise.

Partenaire : Les Foliweb
Rendez-vous en présentiel, espace n°108

Envie d’entreprendre avant 30 ans ? Coaching, mentorat, formations… lancez votre
projet et accélérez votre développement en découvrant les programmes
d’accompagnement dédiés aux jeunes entrepreneurs.

Partenaires : MoovJee, Rotary Club Lyon Nord Junior, CentraleSupélec
Rendez-vous en présentiel, espaces n°105, 106A, 106B

Réseautage, échanges, prospections, conseils, partenariats... sur le principe du «
Speed dating » ou en entretiens de groupes organisés par secteur d’activité, rencontrez
d’autres entrepreneurs pour partager votre expérience, nouer de nouveaux contacts et
développer votre business.

Rendez-vous en présentiel, espace n°146

Jeunes entrepreneurs

Vous cherchez à reprendre une entreprise ? Détectez les meilleures offres du moment et
échangez avec des chefs d’entreprise repreneurs confirmés qui partageront avec vous
leurs expériences et leurs conseils pour réussir votre reprise.

Partenaire : CRA
Rendez-vous en présentiel, espace n°123

Espace numérique : Les Foliweb

Reprendre une entreprise

Espace Diagnostic communication

Espace Networking

Logo, graphisme, site internet, stratégie de communication, événementiel, réseaux
sociaux… Échangez avec des entrepreneurs pros de la communication & bénéficiez de
leurs conseils avisés pour accélérer votre business !

Partenaire : La Cordée
Rendez-vous en présentiel, espace n°137

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez créer votre entreprise ? Bénéficiez des
conseils d’un spécialiste de la création d’activité et découvrez les aides financières
existantes qui vous aideront à réaliser votre projet.

Partenaire : Agefiph
Rendez-vous en présentiel, espace n°115 

Entreprendre en situation de handicap
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Faites le plein de nouveaux contacts en quelques clics.Grâce à notre outil de matchmaking, ciblez les
entrepreneurs qui partagent vos centres d'intérêts, planifiez vos rendez-vous et provoquez de nouvelles
opportunités. 
Inscription nécessaire pour accéder à la liste des participants.

Connectez-vous avec les participants

La Main Stage

Assistez à des keynotes & interviews exceptionnelles en continu d'entrepreneurs visionnaires,
inspirants & engagés. Ils vous partageront leurs expériences, leurs doutes, leurs valeurs et les secrets
de leurs réussites !

Multiplexe

Participez à toutes les tables rondes et à tous les workshops de l’événement, soit sur place muni(e) d’un
casque au premier étage de l’événement (regroupant les « Stage » 1 à 7), soit en étant connecté à
distance en direct sur la plateforme de l’événement.

Rendez-vous au niveau 1 ou en ligne

Studio web TV

Assistez EN DIRECT à plus de 50 interviews de personnalités politiques, économiques &
institutionnelles animées par les rédactions de Widoobiz et Les Echos.

Rendez-vous en présentiel, espace n°109
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Créez votre propre emploi en devenant entrepreneur, venez découvrir toute l'actualité sur les mesures
récemment publiées et rencontrez des conseillers qui vous accompagneront dans votre projet de
création en vous informant sur vos droits, vos obligations, les démarches à effectuer…

Partenaires : La Dreets, Les Douanes et droits indirects, Les Finances publiques, Pôle emploi et l'Urssaf 
Rendez-vous en présentiel, espaces n°114, 116 et 127

Espace service public

Quiz de personnalité Go Entrepreneurs

Ce quiz a été spécialement conçu pour vous, entrepreneurs établis ou en devenir. Vous avez toujours
souhaité connaître votre profil entrepreneurial ? C’est le moment ! En quelques minutes, découvrez
votre profil et vos caractéristiques et partagez le résultat sur vos réseaux sociaux. 3, 2, 1... GO ! 

Kiosque numérique

Retrouvez notre sélection de journaux et de magazines



PARTENAIRES

Partenaires  Of f ic ie ls

Partena i re  Associé

Partena i res  S i lver

Médias Of f ic ie ls

Partena i res  Bronze

Partenai res  Pépi te
Club de Lyon-Nord

Médias Associés

CENTRE
D’ENTREPRENEURIAT
LYON | SAINT-ETIENNE
Université de Lyon
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LISTE DES EXPOSANTS

AGEFIPH 115

AGIPI 128

AXA 101

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 101 & 120

BNP PARIBAS / CONNECT HERS 136

BPIFRANCE 110A & 118

CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES 103

CCI FORMATION 101

CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE 101

CENTRALE LYON CONSEIL 145

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHONE-ALPES 120

CIC 147

CRA - CEDANTS ET REPRENEURS D’AFFAIRES 123

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 127

DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 127

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 127

HARMONIE MUTUELLE 125

INPI 121

JUNIOR CENTRALE SUPELEC 106B

KARBURAN 104

LED MEDIA COM 130

LES ECHOS 109

LES FOLIWEB (1KUBATOR, OCTOPULSE, NEOCAMINO, AFNIC) 108

LES SCOP AUVERGNE-RHONE-ALPES 107

MATMUT 111

METROPOLE DE LYON / GRAND LYON / LYVE 102

MICHEL SIMOND 112

MOOVJEE / 1 JEUNE 1 MENTOR, RESEAU MENTORAT FRANCE 105

MS FINANCEMENT 112

ORANGE 113

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES 114

QONTO 138

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 100 & 110A

ROTARY CLUB LYON NORD 106A

ROUTALYA 106A

SOCAMA AUVERGNE-RHONE-ALPES 120

URSSAF 116

URSSAF RHONE-ALPES 127

VIDEOMATON BPIFRANCE 110

WIDOOBIZ 109

ENSEIGNES - NIV.0
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Les Échos Le Parisien Événements est la filiale événementielle du groupe Les Échos-Le Parisien. Elle organise plus de 110 événements par
an sur l’ensemble du territoire (forums, think-tanks, conférences…) pour prolonger le travail d’information des rédactions des Echos, du
Parisien, d’Investir, de Boursier et de Radio Classique. L’expertise et les compétences réunies de 40 personnes (contenus, logistique,
marketing, communication…) permettent d’orchestrer des expériences événementielles uniques, qu’elles soient physiques, digitales ou
hybrides. Nos événements fédèrent plus de 122 000 personnes, 925 partenaires-sponsors et 2 700 intervenants par an, autour de
thématiques d’actualité : entrepreneuriat, inclusion, finance, intelligence artificielle, santé… Chaque événement participe à mobiliser et
accompagner citoyens et entreprises vers une société plus responsable.
Quelques-uns de nos événements emblématiques :Go Entrepreneurs (Paris, Lyon, Marseille et Nantes), Investir Day, le Forum National des
Associations et Fondations, Médias en Seine, Inclusiv’Day.

CONTACTS & INFOS PRATIQUES

LA  DATE

LES HORAIRES

MÉDIA KIT
Vendredi 24 septembre 2021

De 8h30 à 19h00

Toutes les photos et le dossier de presse de l'événement
seront disponibles sur
https://www.go-entrepreneurs.com/fr/lyon/presse/
Réagissez sur Twitter avec #GoEntrepreneurs
Suivez nous sur nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn
et sur Clubhouse

Les Echos Le Parisien Evènements
Marianne BOULAT - Responsable communication
06 30 37 35 64 - mboulat@lesechosleparisien.fr

À PROPOS DE LES ÉCHOS-LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS

LE LIEU
La Sucrière - 49-50 Quai Rambaud, 69002
Lyon & en digital sur :

https://event.go-entrepreneurs.com/lyon2021
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Partagez votre expérience 

 

#GoEntrepreneurs

https://event.go-entrepreneurs.com/lyon2021


