DOSSIER DE PRESSE
7 mars 2022

4e édition du Festival
des entrepreneurs LYVE
23 & 24 mars 2022
La Métropole de Lyon
accompagne les envies d’agir !
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1.
FESTIVAL DES ENTREPRENEURS LYVE,
UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR IMAGINÉ
PAR LA MÉTROPOLE DE LYON
Avec un taux record de
31 249 créations d’entreprises
en 2021, la Métropole de Lyon
bénéficie cette année encore d’une
belle dynamique entrepreneuriale.
Ce taux de création, qui est de
l’ordre de 30 000 entreprises chaque
année, avec un taux de pérennité à
3 ans de 54 % donne généralement
la part belle à l’entrepreneuriat
féminin qui représente environ
36 % des créations d’entreprises
sur le territoire.

Ce format d’évènement permet
d’atteindre les futurs porteurs de
projets, les salariés, les jeunes
et étudiants qui hésiteraient à se
lancer, ou plus largement le grand
public qui souhaiterait découvrir
l’entrepreneuriat.

© Eric Soudan

La Métropole de Lyon encourage
depuis de nombreuses années cette
dynamique entrepreneuriale et
accompagne la diversité d’envies
d’agir pour la transformation du
territoire face au défi climatique.

Emeline Baume
1re vice-présidente déléguée à
l’Économie, l’Emploi, le Commerce,
le Numérique et la Commande publique

C’est dans ce cadre qu’elle a créé en
2019 le Festival des entrepreneurs
LYVE qui organise les 23 et 24 mars
prochains sa 4e édition avec des
animations organisées sur tout
le territoire.
Cet événement grand public a été
imaginé afin de faire découvrir
l’entrepreneuriat de manière ludique
et festive pour toucher de nouvelles
cibles. Ainsi, l’idée du Festival est
de fêter l’entrepreneuriat comme
on fête le cinéma ou la musique.
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« Ce Festival annuel, qui a rassemblé
plusieurs centaines de participants en 2020
malgré un contexte sanitaire contraignant,
est l’occasion pour la Métropole de Lyon
de mettre un coup de projecteur sur la forte
et diverse dynamique entrepreneuriale
qui existe sur notre territoire et que nous
accompagnons au quotidien. Par son
originalité et la diversité des acteurs
qui s’impliquent dans cet événement,
nous espérons accompagner la diversité
des envies d’agir des habitants pour
transformer notre territoire ! »

Pendant deux jours, une
programmation inédite abordera
toutes les thématiques de
l’entrepreneuriat. Enquête, jeu de
piste, bus de l’entrepreneuriat, défis,
rencontres insolites, expériences
théâtrale et culinaire… près de
30 animations sont ainsi organisées
en différents lieux sur le territoire
de la métropole, pour donner envie à
tous de se lancer dans cette aventure
qu’est l’entrepreneuriat.

© Thierry Fournier

L’événement porté par la
Métropole est co-organisé par
plus de 80 structures œuvrant au
développement de l’entrepreneuriat
sur l’ensemble du territoire
métropolitain.
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Quelques exemples d’animations originales
Le jeu de piste de l’entrepreneuriat :
À la recherche des entrepreneurs
à pieds ou à vélo
Organisé par Positive Planet,
SINGA, ADIE, Maison de la Création
d’Entreprise, SEPR-Incubateur ICEO,
Ateliers de l’audace

Éternels insatisfaits
Organisé par Réseau Entreprendre
Rhône, Cercle PEPITES
Comblez nos éternels insatisfaits par
la création d’une idée entrepreneuriale.
Nos éternels insatisfaits ont beaucoup
de cailloux dans la chaussure,
rendez-leur la vie moins pénible en
couvrant leurs besoins par la création
d’entreprise ! Plusieurs profils vous
seront présentés, présentant chacun
des besoins peu ou pas couverts
par les offres existantes. Après avoir
identifié un besoin chez l’un des
profils présentés, créez une idée
entrepreneuriale se démarquant des
solutions existantes, construisez une
proposition de valeur et identifiez quels
moyens allouer au projet. Présentez
ensuite votre idée à nos éternels
insatisfaits !

À pied ou à vélo, participez à une
course d’orientation grandeur
nature en plein cœur de Lyon à
la découverte des étapes de la
création d’activité et rencontrez des
entrepreneurs grâce à la réalisation
de défis et la résolution d’énigmes !

23 mars | 9h30 à 13h
Point de départ :
Ateliers de l‘Audace | Lyon 3e

© Olivier Chassignole

23 mars | 14h à 15h30
et 15h30 à 17h
Grand Hôtel Dieu – Lyon 2e
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Un pour tous et tous pour un !

La brigade LYVE

Organisé par Les Soudés,
Fabrique de l’Innovation, Centre
d’entrepreneuriat Lyon-SaintEtienne, YOUFACTORY, Quintessence
Innovation

Organisée par LYVE Métropole
de Lyon

Venez maquetter l’aventure
collective de l’entrepreneuriat pour
oser vous lancer ! Intégrez une
équipe et partez à l’exploration
de l’aventure entrepreneuriale !
Découvrons collectivement ce dont
un∙e entrepreneur∙e a besoin pour se
lancer et maquettons-le ensemble.
N’ayez plus peur de passer à l’action.
Intelligence collective, partenariat,
prototypage… sont certains des
éléments à ne pas négliger pour la
réussite d’un projet entrepreneuriat.
Pour ceux qui le souhaitent, vous
pourrez visiter le FabLab de la
Fabrique de l’Innovation à la fin
de l’atelier.

L’entrepreneuriat c’est comme la
cuisine, c’est souvent une affaire
de bons produits, d’équipe, de temps
de préparation, de bons dosages,
mais pas que… Et parfois, comme en
cuisine nous n’avons pas tout ce qu’il
faut dans le frigo et il faut composer
avec ce qu’on a. Rejoignez la brigade
LYVE, vous aurez une heure pour
construire votre projet dans un
environnement plein de surprises
face à un jury d’experts !

24 mars | 17h à 18h
La Commune – Lyon 7e

24 mars | 9h à 11h30

Programmation détaillée
et inscriptions
sur www.lyve-festival.com

Pré-Fabrique de l’Innovation –
Villeurbanne
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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 (gérer un budget,
comprendre les grandes étapes
de la création d’entreprise…), tout
en amenant à se poser les bonnes
questions.

entrepreneuriaux. Un nouvel outil
utilisable au quotidien pour aider les
entrepreneurs à structurer leur idée,
développer une méthodologie et se
faire accompagner, notamment par
les structures du réseau LYVE.
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
80 structures partenaires œuvrant au
développement de l’entrepreneuriat
sur le territoire participent
activement à la programmation issue
d’un appel à projets lancé auprès
de tous les acteurs de l’écosystème.

À l’occasion de la 4e
édition du Festival des
entrepreneurs, LYVE
lance son « Carnet
pour aventurier
entrepreneur »
pour accompagner
les porteurs de projets de la
métropole de Lyon dans les
premiers mois de leurs débuts

LE FESTIVAL DES ENTREPRENEURS
LYVE 2022 EN BREF
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2

jours de festivités
ouvertes à tous

+ de

30

+ de

80

animations sur la
Métropole de Lyon

partenaires
co-organisateurs
mobilisés pour
l’événement
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Un Festival
présent dans
communes du
territoire (Lyon,
Givors, Vénissieux,
Villeurbanne, Vaulxen-Velin, Francheville)

La Chambre des Métiers
et d’Artisanat Lyon Rhône,
partenaire historique du Festival
Natalie Gay
Directrice du service Développement des Entreprises
et des Territoires à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Lyon Rhône
La mobilisation de la CMA pour
le Festival des entrepreneurs
LYVE était juste une évidence !
Le Festival est né alors même que
naissait le [hub] de l’artipreneur,
dans un même état d’esprit
de décomplexer la création
d’entreprise, faciliter les initiatives,
faire émerger des projets, donner
du sens. Il faut bien dire que
c’est plus drôle d’apprendre les
indispensables de la création
d’entreprise quand c’est Sherlock
Holmes qui donne des conseils
(édition 2021), ou qu’une recette
de cuisine permet de planifier son
business plan.
Le Festival permet de donner
de la visibilité au [hub] de
l’artipreneur. Ouvrir la CMA à

des porteurs de projet de tous
horizons, c’est aussi un bon moyen
pour nous challenger, bousculer
les habitudes en allant explorer des
champs décalés, des partenaires
inhabituels.
Pour cette 4 e édition, la CMA et ses
partenaires (ENE, DGFIP, Banque
Populaire, MAAF, URSSAF, Pôle
Emploi, ENFIP) proposeront un
jeu de piste au Fort Saint Jean
« La Guilde de la Croix Rousse ».
Les participants vont se glisser
dans la peau d’un repreneur d’une
entreprise de soierie. Il faudra
récupérer les clefs qui permettront
de réussir la reprise, dans un lieu
insolite, mais à découvrir à cette
occasion.
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Témoignages de graines d’entrepreneurs engagés
aujourd’hui dans le Festival
© Olivier Chassignol

Pourquoi vous engager aujourd’hui
dans l’animation d’un tel festival,
qu’est-ce que cela représente pour
vous ?

Julie Guény

© Jérémy Cuenin

Co-fondatrice de
www.reliez-vous.fr, site qui permet
de composer en ligne à plusieurs
un livre d’or et de recevoir ce livre
imprimé pour toutes les occasions :
anniversaire, mariage ou départ, etc.
Lancé il y a deux ans, le site a déjà
mobilisé 36 000 participants autour
de 1 200 livres.

« Le Festival LYVE est pour nous
une occasion très précieuse pour
rencontrer des entrepreneurs du
territoire, d’élargir notre réseau
en échangeant avec d’autres
intervenants et de gagner en
visibilité sur le territoire local en
créant de nouveaux liens. Mais cette
participation est aussi et surtout une
belle occasion de donner un peu de
temps pour, peut-être susciter des
vocations ! »
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Florian Santos
Créateur de l’Abri des savoirs, pôle
d’accompagnement interdisciplinaire,
où les savoir-faire et savoir-être sont
la clef de voûte d’un développement
du vivant et d’un épanouissement
de la personne, dès le plus jeune âge
www.lyon-3.abri-des-savoirs.fr
(Lyon 3e).
Qu’est-ce que vous étiez venu chercher
en allant au Festival ? Que vous a-t-il
apporté et en quoi cela a-t-il contribué
à votre situation actuelle ?

© Thierry Fournier

« Suite à de nombreuses expériences
dans le monde du spectacle vivant et
un « burn out » dans les règles de l’art,
je me retrouve en quête d’évolution
professionnelle, avec la crainte de
retomber dans de vieux schémas.
En 2019, je découvre le festival LYVE :
un espace de ressources concrètes,
d’idées créatives, d’astuces et de
pépites, de « boost » de confiance, de
rencontres importantes. Cet événement
fut une étape marquante lors de mon
voyage d’entrepreneur. Depuis, j’ai créé
ma micro-entreprise, j’ai développé
de nouvelles compétences, j’ai recréé
un écosystème de partenaires et suis
heureux, aujourd’hui, d’accompagner
les individus et les collectifs à exprimer
leur plein potentiel par le théâtre. »
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2.
L’ENTREPRENEURIAT, UNE VÉRITABLE FORCE
POUR L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE

Sur les 5 dernières années, la
dynamique de la création a été très
favorable à la métropole lyonnaise
en la plaçant dans le peloton de tête
des plus grandes métropoles les
plus entrepreneuriales. Entre 2016
et 2021, la Métropole de Lyon a ainsi
vu ses créations augmenter de 13 %

en moyenne par an, pour atteindre
son plus haut niveau en 2021 avec
31 249 créations d’entreprises.
Cette dynamique entrepreneuriale
s’illustre également par un taux de
création supérieur à 20 % en 2021
parmi les plus élevés de France.

QUELQUES CHIFFRES

RÉPARTITION PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

31  249

Commerce de gros
et automobile

créations d’entreprises en 2021
(+ 8 % vs 2020 ; + 6 % vs 2019),

Commerce
de détail

soit 26 % des créations

BTP

d’Auvergne Rhône-Alpes

3%
4%
6%
7%

Services aux
entreprises

42 %

Un taux de création

de

Industrie

17 %

21 %

21 %

2 des 7
e

Transports
logistiques

plus grandes
métropoles (hors Paris)
en nombre de créations
d’entreprises (derrière AixMarseille)
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Services aux
particuliers

3.
LA MÉTROPOLE DE LYON, UN ACTEUR
MAJEUR POUR ACCOMPAGNER
LES ENVIES D’AGIR
La Métropole de Lyon propose
une offre d’accompagnement
complète et structurée qui propose
des solutions à destination des
porteurs de projets et entrepreneurs
du territoire à travers les lieux
d’accompagnement dédiés que sont
les pôles d’entrepreneurs LYVE, mais
aussi à travers la Plateforme LYVE
qui offre tout un univers de services
en ligne disponibles gratuitement :
réseau social, annuaire, formations,
locaux, agenda avec un recensement
de plus de 200 événements par an.
© Thierry Fournier

Depuis 2004, la Métropole de Lyon
soutient l’entrepreneuriat sous
toutes ses formes et accompagne
les futurs entrepreneurs. Avec un
budget annuel de près de 2 millions
d’euros, la politique de soutien à
l’entrepreneuriat est diversifiée et
apporte tant un accompagnement
aux entrepreneurs, qu’aux
structures qui œuvrent en faveur
de l’entrepreneuriat. Ce soutien
se manifeste également par une
politique d’accueil des projets
stratégiques qui permet un maillage
territorial favorable à la création
d’entreprise.
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14 millions d’euros investis pour la construction
de deux pôles d’entrepreneurs à Vaulx-en-Velin
et Vénissieux
Afin de poursuivre l’effort important
et essentiel d’accompagnement des
projets entrepreneuriaux initiés au
sein des 3 pôles d’entrepreneurs
implantés dans l’Ouest lyonnais
(Neuville-sur-Saône, La Duchère
à Lyon et Givors) et répondre aux
besoins des porteurs de projets
de l’Est du territoire, la Métropole
de Lyon a voté en décembre
2021 la création à Vaulx-en-Velin
et Vénissieux pour compléter
l’offre sur l’arc est du territoire et
couvrir respectivement les besoins
du territoire nord-est et sud-est
de la Métropole.
Les deux nouveaux pôles
d’entrepreneurs seront réalisés dans
un environnement urbain mixte,
avec une très bonne accessibilité
en transport en commun et sur
des sites à vocation économique
déjà occupés, sans artificialisation
nouvelle de sols. Le calendrier
des opérations de constructions
et réhabilitations permettra une
finalisation mi 2025.
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Focus sur les premières
années des pôles
d’entrepreneurs LYVE
Après leur création en 2019, les
3 premiers pôles d’entrepreneurs
LYVE implantés dans l’Ouest
lyonnais à Givors, Neuville-surSaône et La Duchère (Lyon 9e)
connaissent un vrai succès et sont
aujourd’hui des lieux d’accueil,
de vie et d’accompagnement
pour les habitants qui découvrent
l’aventure entrepreneuriale,
mais aussi les porteurs de
projets ou les jeunes entreprises.
Reconnus par l’écosystème,
ces pôles d’entrepreneurs ont
atteint voire dépassé leurs
objectifs en ayant répondu aux
besoins d’accompagnement de
nombreux porteurs de projets et
entrepreneurs.
En deux ans, les pôles de Givors,
Neuville-sur-Saône et La Duchère
ont reçu plus de 2900 porteurs
de projets et accompagné 258
entrepreneurs via les programmes
d’accélération commerciale (LYVEIN) ou de structuration de l’idée
(EARLYVE).

© Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon joue
également un rôle important dans
l’animation de la communauté
« entrepreneuriat » qui rassemble
aujourd’hui près de 300 acteurs
dédiés à la création d’entreprise :
incubateurs, chambres consulaires,
associations diverses de

soutiens aux entrepreneurs…
Cette communauté partage des
compétences, et permet la mise
en réseau des professionnels de
l’accompagnement des entreprises
pour accélérer la maturité des
projets.

QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS

300

Un collectif de
acteurs publics
et privés de l’entrepreneuriat
sont animés par la Métropole.

80 M€, montant

du Fonds d’amorçage industriel
Lyon-Saint-Etienne

14 M€ investis pour

Un soutien financier important :

+1,6 M€
900 K€ entrepreneuriat
traditionnel
350 K€ entrepreneuriat social
et solidaire

la création de 2 nouveaux
pôles d’entrepreneurs LYVE

400 K€ startups & pépites
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Soutenir les structures qui œuvrent en faveur
de l’entrepreneuriat

Ainsi, à titre d’exemple, elle soutient
les structures qui œuvrent en faveur
de :
l’entrepreneuriat à impact social
et sociétal, et en particulier
l’entrepreneuriat dit social
et solidaire avec l’objectif
d’accompagner un réel outil de
progrès, de sens, de valeurs et toutes
les envies d’agir, au sens large, sur
le≈territoire.
Elle a voté en février 2020 des
subventions auprès des structures
de l’Économie Sociale et Solidaire
(Ronalpia, Alter-Incub, URSCOP,
Le Cent-Sept) et de 5 Coopératives
d’Activités : Elycoop, Graines de
Sol, Escale Création, Cap Services
et Cabestan.
En 2020, les CAE de la Métropole
ont accompagné près de 1 000
porteurs de projets, de l’émergence
au développement de leurs activités.
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© Thierry Fournier

Depuis de nombreuses années,
la Métropole de Lyon apporte
son soutien financier aux
structures d’accompagnement
du territoire, celles qui agissent
quotidiennement pour soutenir
la création d’entreprises telles que
les cités-labs, les réseaux d’appui
à l’entrepreneuriat féminin, les
incubateurs.

Elles ont généré plus de 14 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2020,
dans un contexte marqué par la crise
sanitaire, pour près de 450 salariés.
l’entrepreneuriat innovant,
l’entrepreneuriat à forte ambition.
Dans ce cadre, la Métropole soutient
plusieurs programmes comme Lyon
Start-up ou encore le programme
Pépites. Depuis près de 10 ans ce
programme labellise et accompagne
chaque année 10 entreprises en
phase d’hypercroissance. Les
premières entreprises labellisées
se sont organisées en association
« Le Cercle Pépites » pour, à leur
tour, partager leur expérience avec
les jeunes Pépites.

23 & 24
mars
2022

FESTIVAL
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CONTACT PRESSE
Métropole de Lyon
Magali Desongins
mdesongins@grandlyon.com
06 69 33 08 90
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