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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FESTIVAL DES ENTREPRENEURS LYVE : LA MÉTROPOLE DE LYON LANCE LA 3ÈME ÉDITION POUR 
PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT SUR LE TERRITOIRE  

Après une édition 2020 organisée 100% en ligne dans un contexte de crise sanitaire, la Métropole de 
Lyon se réjouit d’organiser la 3ème édition du Festival des entrepreneurs LYVE les 23 et 24 juin 
prochains.  Pendant deux jours, les habitantes et habitants pourront découvrir toutes les facettes de 
l’entrepreneuriat et leur donner envie de se lancer dans cette aventure grâce à une programmation 
riche et inédite sur l’ensemble du territoire. 
 
« Ce festival, qui a rassemblé en 2019 près de 1 500 participants, est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les entrepreneurs de notre territoire. Engagée dans une politique active qui 
favorise l’entrepreneuriat pour tous ceux qui s’y lancent, quel que soit l’âge, le diplôme ou le parcours, 
la Métropole a à cœur d’organiser ce festival qui permet de révéler des projets créateurs de valeur et 
d’emplois pour la métropole » souligne Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon 
déléguée à l’Économie, l’Emploi, au Commerce, au Numérique et à la Commande publique. 
 

Ce festival gratuit et ouvert à tous les publics proposera une 
quarantaine d’animations ludiques et festives afin de désacraliser 
l’entrepreneuriat et donner envie de se lancer dans le défi de la 
création d’entreprise : enquête urbaine, escape game, tarot 
entrepreneurial, rencontres insolites ou encore mises en situation 
dans la peau d’un entrepreneur etc. 
 
Au-delà de la tonalité conviviale et ludique, chaque événement 
apportera un contenu utile  et concret pour découvrir le monde 
entrepreneurial, partager l’expérience d’entrepreneurs expérimentés, 

ou monter en compétence, tout en amenant à se poser les bonnes questions.  

Une des valeurs du Festival réside dans sa construction et son organisation collaborative et 
contributive avec tous les acteurs de l’écosystème du territoire incarnant ainsi l’état d’esprit porté par 
LYVE, la communauté d’entrepreneurs pilotée par la Métropole de Lyon. Ainsi, plus de 70 partenaires 
participent activement à la programmation issue d’un appel à projet lancé auprès de tous les acteurs 
de l’écosystème. 

Lors de la 1ère édition du Festival des entrepreneurs by LYVE en 2019, plus de 30 animations ont été 
proposées sur le territoire de la métropole de Lyon avec près de 1500 participants et 70 partenaires.  

Lien vers le film de la 1ère édition : https://www.youtube.com/watch?v=NPq3I6JQye4 

Programme complet et inscriptions www.lyve-festival.com 
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