
 
 

 
SECONDE ÉDITION DE LYON START UP 

OUVERTURE DES CANDIDATURES 
 

 
Lyon Start Up lance son appel à projets pour sa seconde édition. Les projets d’entreprise innovante 
ont jusqu’au 30 juin 2015 pour candidater. Une seconde édition remaniée et avec de nombreuses 
nouveautés pour mieux répondre aux attentes des porteurs de projets et accompagner deux 
fois plus de projets.  
 
Résumé du dispositif 
 
Lyon Startup est un programme gratuit d’accélération de projets innovants sur 4 mois composé 
de plusieurs éléments 
- Des concours de pitch pour gagner jusqu’à 15 000€ 
- Une formation EMLYON d'une semaine 
- Des ateliers et conférences par des experts 
- Des rendez-vous individuels avec des incubateurs et investisseurs 
- Des témoignages de dirigeants de startup à succès 
 
Lyon Start Up est un dispositif gratuit et ouvert à tous : salariés, chômeurs, étudiants, entrepreneurs, 
quelle que soit leur origine géographique. Son objectif est de transformer une idée innovante en projet 
viable qui puisse être générateur d’emplois à terme.  

 
Dates clés seconde édition 

 
Lyon Start Up a resserré son calendrier qui s’échelonnera de juin à décembre 2015. Pour s’inscrire, la 
démarche a été simplifiée. Rendez-vous sur le site internet du dispositif : lyonstartup.com. 
Les dates à retenir pour cette seconde édition sont : 
- le 30 juin 2015 : clôture de l’appel à projets 
- le 10 juillet : annonce des 100 candidats retenus 
- le 9 septembre 2015 : rentrée de la seconde édition de Lyon Start Up 
- le 10 décembre 2015 : finale Lyon Start Up qui récompensera 3 lauréats 
 
Principales améliorations 
 
Lyon Start Up densifie son programme pour mieux accélérer les projets : 
Il se déroulera désormais sur 4 mois (au lieu de 8 mois pour la première édition) afin de donner un 
rythme plus soutenu aux entrepreneurs. Cette accélération correspond aux attentes des startups et 
permettra de réaliser deux éditions par an et ainsi accompagner 200 startups au lieu de 100. 
Le programme sera également renforcé avec des points d’étape individuels comme « le diagnostic et 
le plan d’action » en début de parcours. La formation à l’entrepreneuriat innovant à l’EM Lyon est 
maintenue comme l’année précédente pour les 100 porteurs de projets qui débuteront l’aventure. En 
gardant les éléments de formation qui ont fait la force de la première édition (ateliers, journées réseau, 
témoignages d’entrepreneurs à succès, entrainements aux pitchs) et en l’enrichissant de nouveaux 
temps forts.  

 
Inscriptions sur: www.lyonstartup.com 

 

Twitter : @lyon_startup 
Youtube: Lyon Startup 
 
 

 
 

 

  

 

http://www.lyonstartup.com/
https://twitter.com/lyon_startup
https://www.youtube.com/user/lyonstartup

