
LES 29 ET 30 MARS 2019 
SALLE L’ELLIPSE

D O S S I E R 

D E  P R E S S E

Festival 
des entrepreneurs  

 f idésiens
Voyage au cœur des entreprises

CONFÉRENCE, 
TABLES RONDES,  
JEU IMMERSIF... 
ENTRÉE GRATUITE



On vous emmène  

en voyage…
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Pour sa 3e représentation,  
le REFi vous invite à son 

« FESTIVAL DES  
ENTREPRENEURS FIDÉSIENS »  

et à voyager au cœur d’un 
environnement diversifié 

et dynamique !

À votre arrivée, un carnet de voyage vous sera 
remis pour découvrir, rencontrer et échanger 
avec les entreprises, réunies autour de 6 pôles :

- Bien COMMUNIQUER
- Bien ÊTRE
- Bien PRODUIRE
- Bien SE LOGER
- Bien SÉCURISER
- Bien VIVRE

Ces deux journées d’excursion seront 
ponctuées de tables rondes et d’une 
conférence, animées par des experts au 
palmarès étonnant.

Un jeu immersif vous proposera une 
exploration inédite de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Enfin, le prix d’interprétation sera remis par 
Madame le Maire lors du cocktail d’ouverture.

LES OBJECTIFS DE CE FESTIVAL ?

•  Valoriser l’entreprenariat, rendre l’entreprise 
accessible.

•  Promouvoir la variété de l’offre commerciale 
de Sainte-Foy-lès-Lyon.

•   Contribuer activement à la vie locale et 
sociale.

•  Et surtout vous faire vivre une expérience 
enrichissante et divertissante !

Nous vous donnons rendez-vous  
le vendredi 29 et le samedi 30 mars 

2019 à la salle l’Ellipse, 
25, rue Sainte-Barbe,  

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.

Vous rêvez parfois, peut-être souvent,  
de partir à l’aventure, à la découverte 
de nouvelles cultures.  
Vous fermez les yeux et vous vous 
imaginez marcher dans une ville 
inconnue, aller à la rencontre des 
habitants…
Et si cette évasion se trouvait à deux 
pas de chez vous ?  
Et si voyager signif iait découvrir votre 
ville et ses entreprises qui la font 
vivre, ces entreprises qui contribuent 
activement à créer du lien, de l’emploi 
et assurer le bien-vivre au quotidien ?



Programme  

des festivités !

Vendredi 29 mars  
de 14h00 à 18h00

EN CONTINU : 
Voyage autour des 6 pôles et rencontre avec 
les entrepreneurs fidésiens. 
Exploration de Sainte-Foy-lès-Lyon par le jeu 
immersif. 

15H00 - 16H00 
TABLE RONDE : 
« ENTREPRISE & BIENVEILLANCE »

Intervenants :
-  Sophie MAGNILLAT 

Maîtresse de Maison chez Boiron, un poste créé  
il y a plus de 30 ans par Christian Boiron afin de 
contribuer à rendre l’entreprise plus agréable et 
plus conviviale.

 -  Guillaume BROCHET 
Manager-coach pôle événementiel d’affaire 
d’Adventure Group. Directeur de l’agence  
Kréatim Events. Happyculteur Teambuilder.

 -  Philippe CHIRADE 
Coach certifié PCC par ICF (International coaching 
federation) et dirigeant de Codevac Consultants, Il 
fait partie de l’équipe pédagogique du Centre 
International du Coach et est en charge du 
module « coaching de groupe ». 

18H00
Cocktail d’ouverture et remise du prix au 
meilleur pôle par Madame le Maire.
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Samedi 30 mars
de 9h00 à 17h00

EN CONTINU : 
Voyage autour des 6 pôles et rencontre avec les 
entrepreneurs fidésiens.  
Exploration de Sainte-Foy-lès-Lyon par le jeu 
immersif. 

10H00 - 11H00 
TABLE RONDE : 
« ENTREPRISE & PERFORMANCE »
Intervenants :
-  Thierry FRANC 

Président d’Adventure Group, société spécialisée 
dans le loisir et l’événementiel.

-  Guy TISSERANT 
Ancien grand pongiste handisport, 4 fois champion 
paralympique et n° 1 mondial de 1992 à 1998.  
Président et cofondateur de TH Conseil, société de 
conseil spécialisée dans l’emploi des personnes 
handicapées, la promotion de la diversité et l’égalité 
des chances en milieu professionnel.

-  Damien BAPTISTE 
Manager conseil / Management de l’innovation chez 
ACIES Consulting Group - Président Jeune Chambre 
économique de Lyon.

-   Gaspard THALLER 
Ingénieur concepteur chez Synopsys, société 
américaine, experte en automatisation de circuits 
intégrés digitaux pour des applications en intelligence 
artificielle.

11H15 – 12H15
CONFÉRENCE : 
« ENTREPRISE & MANAGEMENT :  
GENTIL MAIS PAS CON »
Intervenant : 
-  Franck MARTIN 

Chef de l’entreprise Congruences, spécialisée dans le 
conseil et la formation en relation de confiance, au 
sein des équipes. Auteur et conférencier. Il est aussi 
formateur, coach et professeur de communication et 
de management à l’université Lyon I.

Franck dédicacera son dernier livre (en vente sur 
place).



QUI EST NOTRE PUBLIC ?

•  Entreprises de l’Ouest lyonnais tous 
secteurs d’activité, presse locale, élus, 
écoles.

•  Population de l’Ouest lyonnais  
de 7 à 77 ans.

ACTIONS DIGITALES

• Invitation mail.

•  Publications sur les réseaux sociaux. 

• Actualité sur le site internet du REFi.

SUPPORTS PRINT

•  100 affiches A3 dans les commerces et 
établissements de la ville.

• 6 000 flyers distribués.

ÉCRAN PUBLICITAIRE  
AU CINÉMA MOURGUET

• 168 passages en 2 mois.

RELATIONS PRESSE  
AUPRÈS DES MÉDIAS LOCAUX 

• Presse écrite.

• Radio.

ACCOMPAGNEMENT PAR LA VILLE DE 
SAINTE-FOY-LÈS-LYON

•  Mosaïque du mois de mars : 
4e de couverture ou un article.

•  Affichage sur les 17 panneaux Clear 
Channel au format 120 x 176 cm, pendant 
1 semaine minimum.

•  Affichage A3 sur les 23 vitrines 
municipales, pendant 1 semaine minimum.

•  Site internet :  
1 article en page d’accueil publié entre le 
18 et le 20 mars jusqu’au jour J.

•  Page Facebook :  
1 événement créé le lundi 18 mars, qui 
pourra être alimenté régulièrement jusqu’au 
jour J.

RELAIS DE LA CCI  
ET DES ADHÉRENTS DU REFi
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Itinéraire d’une  

communication ciblée



Le REFi est un réseau de plus de 80 
entreprises aux expertises et aux secteurs 
d’activité divers et complémentaires.

Son rôle ? Être un levier de croissance et 
d’innovation. Sa perspective ? Devenir un 
réseau référent au sein de la Métropole 
lyonnaise.

SA MISSION EST MULTIPLE :

•  créer une dynamique entre les 
entrepreneurs fidésiens,

•  agir solidairement dans un esprit de 
convivialité,

•  développer l’activité par le réseau,

•  optimiser la visibilité et la représentativité 
dans l’environnement économique de 
Sainte-Foy-lès-Lyon et de la Métropole en 
veillant à une indépendance d’action.
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Qui  
sommes-nous ?

Le REFi est un réseau qui donne une place 
importante aux valeurs d’échange, d’écoute et 
de solidarité ; mais aussi à la mutualisation des 
synergies pour un business gagnant-gagnant.
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CONTACT  
PRESSE :

Élodie MENET 
06 87 18 61 96

elodie@passioncom.fr

contact@entrepreneursfidesiens.org

 www.facebook.com/REFiEntrepreneurs

www.entrepreneursfidesiens.org


