
LE GRAND OPENING
DU B612

Du lundi 12 au jeudi 15 novembre 2018, Le B612 fait son 
Grand Opening à Lyon et Grenoble. Grâce au programme de 
cet événement tourné vers l’écosystème entrepreneurial, 
découvrez comment, dans une logique de HUB, nous 
contribuons à créer des lieux d’innovation ouverts et à animer 
des temps d’échanges et d’émulation où la coévolution et la 
création de valeur ajoutée partagée sont au centre de tout.

96 heures pour sublimer l’ADN du B612, valoriser nos 
startups tech et dévoiler nos ambitions. 96 heures 
pour montrer comment Le B612 soutient les projets 
FinTech, InsureTech et accompagne pragmatiquement la 
transformation numérique des grandes entreprises. 96 
heures pour mettre en avant les initiatives menées par les 
acteurs engagés en faveur du développement des startups 
sur notre territoire.

Programme 
#LYON

Lundi 12 & mardi 13 novembre 2018

#JPO
de 9h à 17h
Le B612 ouvre ses 
portes aux étudiants-
entrepreneurs 

Entrepreneur spécialisé dans 
l’industrie digitale en France, 
Gilles Lioret partage ses 
connaissances des secteurs 
des nouvelles technologies 
et son expertise du monde de 

L’entrepreneur d’aujourd’hui 
: mythes et réalités

#VISION
de 18h45 à 19h

#NETWORKING

Banquet, produits 
artisanaux et locaux

de 19h30 à 22h

#JPO
de 9h à 17h
Le B612 accueille des 
collaborateurs de la 
Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes

#VISION
de 17h à 18h

#NETWORKING

Vin rouge, charcuterie, 
fromage et cartes de visite

de 19h à 21h

Le B612 œuvre pour le 
développement des startups et 
des grands groupes dans une 
logique de coopération agile. 
Alors que les belles réussites 
ou les échecs frustrants sont 

Comment les startups et les 
grands comptes gèrent-ils 
les jeux de pouvoir autour 
de leur collaboration ? 
Retours d’expériences.

Intelligence artificelle :
Vers un nouvel humanisme

de 18h à 19h
#MASTERCLASS

Contact : Pauline Raud - pauline.raud@leb612.com - 06 58 01 13 13

B612 Lyon - 90 cours Lafayette - 69003 Lyon
l’entreprise auprès de jeunes 
dirigeants qu’il accompagne. 
Gilles Lioret présente ici sa 
vision de l’entrepreneur et 
nous offre une approche 
pragmatique malmenant le 
fantasmes des licornes et le 
mythe de l’entrepreneur-star.

Coopération labo / start-up : 
Comment assurer une 
montée en puissance 
progressive synonyme de 
création de valeur ? 
Retours d’expériences.
Olivier Mathurin - Cofondateur & COO 
AVICEN 
Alexandre Aussem - Chercheur au 
LIRIS (Machine Learning & Data Mining) &  
Nicolas Penet - Président du Directoire 
chez INSAVALOR

de 18h à 18h45

#TALK
de 19h à 19h30

érigés en exemple, nous vous 
invitons ici à dépasser ces 
bilans binaires et à prendre du 
recul sur ces initiatives d’open 
Innovation en vous interrogeant 
sur le rapport au pouvoir. Dimo 
Software et Cocoom, partagent 
leur arbre de décision, de la 
rencontre à la concrétisation, et 
reviennent sur les choix qui leurs 
ont permis de co-construire une 
relation saine, où le pouvoir se 
prend, se partage ou se lâche à 
chaque nœud décisionnel.

-

Mardi 13 novembre
L Y O N

Lundi 12 novembre
L Y O N

#MASTERCLASS

Gilles Lioret, Responsable Agami 
Corporate, Agami Family Office

Didier Bruno - Membre du
Directoire en charge de la Banque
de Développement Régional
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
Cédric Nieutin - Directeur du B612

Alain Denizot - Président  du directoire 
de la caisse d’Épargne Rhônes Alpes

Cédric Nieutin - Directeur du B612
Flavien Chervet -  Président Exoflow

Anne-Laure Plessier - Cofondatrice 
Cocoom
 Jean-Paul Genoux cofondateur et CEO-
DIMO-Software

B612 : positionnement, 
valeurs et ambitions


