DOSSIER DE PRESSE

Jeudi 26 Mars 2020
4 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
Participez à un événement unique, récompensant les entreprises innovantes sur le
thème éco-responsable

Nos catégories
Smart energy

Lumière verte sur
le Made in Lyon

Green dressing

Au programme
- Remise de prix

Clean tech

- Conférences Tech for
Good
- Apéro / Networking

ÉDITO
Depuis deux ans, les écoles du groupe Next-U Lyon (ESCEN, WebTech et Bachelor
Institute) organisent chaque année les Trophées du Web. Basé à Confluence, un
quartier connecté et dynamique côtoyant startups et totem French Tech, le campus
favorise la proximité avec la culture entrepreneuriale développée par les acteurs majeurs du web (associations d’entrepreneurs, espaces de co-working).
Au coeur de ce projet, une association de six étudiants passionnés par le digital.
Cet événement est également une opportunité pour les entreprises de repérer les
talents de demain.

Lumière verte sur le
Made in Lyon
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UNE SOIRÉE UNIQUE
Les Trophées du Web Lyon, c’est le rendez-vous annuel organisé par le regroupement des étudiants de Next-U. L’objectif de l’événement est de récompenser les meilleures initiatives du monde de l’entrepreneuriat de l’écosystème Lyonnais. Cette année, c’est à vous de choisir les gagnants !
Le thème de cette troisième édition portera une attention particulière aux innovations
éco-responsables. Cet événement a été imaginé dans le but de créer des échanges
entre les acteurs locaux, les entreprises, les start-up et les étudiants autour de domaines cruciaux pour l’écologie !
Plus d’une centaine de convives seront réunis le jeudi 26 mars prochain dans les
locaux du campus Next-U (4 rue Paul Montrochet 69002 Lyon). La soirée débutera à
18h30.
Trois catégories permettront de récompenser les meilleures idées entrepreunariales
éco-responsables. Il s’agit d’un formidable moyen de mettre en avant le métier et le
travail des entreprises innovantes de notre région.
Des conférences permettront de sensibiliser le public sur des sujets liés aux catégories présentes cette année.

Nos catégories
Smart energy
Green dressing
Clean tech
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LES TROPHÉES
Voici les différentes catégories pour lesquelles seront décernés les trophées :

Smart energy
Trophée de la meilleur innovation concernant les énergies propres
L’exploitation des énergies propres engendre très peu de déchets et d’émissions polluante. Aujourd’hui en France, seule 23 % de l’électricité est issue d’énergies renouvelables.

Green dressing
Trophée de la meilleur innovation concernant la mode éthique
La mode est la deuxième industrie la plus polluante après l’industrie pétrolière.
Contrairement à la fast-fashion, la mode responsable se soucie des causes sociales
et environnementales qu’engrendre l’habillement.

Clean tech
Trophée de la meilleur innovation concernant la réduction des déchets
En 40 ans, la quantité des déchets produits par les français a doublée. Face à ce
constat, consommer responsable et œuvrer pour la réduction des déchets est une
démarche essentielle afin de limiter les impacts sur l’environnement.
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LE PROGRAMME
Vous trouverez ici le déroulement de la soirée :

18H30
Accueil des invités

19H00
Présentation des Trophées du Web et
de l’écosystème lyonnais

19H15
Conférence Smart Energy

19H35
Remise du trophée Smart Energy

19H55
Conférence Green Dressing

20H15
Remise du trophée Green Dressing

20H35
Conférence Clean Tech

20H50
Remise du trophée Clean Tech

21H00
Buffet & Networking

23H00
Fin des Trophées du Web
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LES CONFÉRENCES
Des intervenants de différents secteurs seront présents et animeront des conférences
d’une durée de quinze minutes.

Conférence Smart Energy
Présentée par Arthur Auboeuf, co-fondateur de Time for the planet
Time for the planet est une société à but non lucratif qui crée et finance
des entreprises luttant à l’échelle mondiale contre le dérèglement climatique. Leur but est de rassembler un milliard d’euros pour créer 100
entreprises luttant pour la sauvegarde de l’humanité.

Conférence Green dressing
Présentée par Laure Nebout-Reyx, fondatrice de la marque Alory & Clémentine Mossé, présidente de l’association The Greener Good
L’objectif de l’association The Greener Good est de communiquer auprès
d’un large public sur toutes les solutions qui existent pour mener une vie
plus éco-responsable, plus respectueuse de soi et de l’environnement,
et donc plus durable.

Conférence Clean tech
Présentée par Floyd Novak, président de l’association Conscience et
Impact Écologique
Conscience & Impact Écologique est une association d’éducation à l’environnement et d’aide à la transition écologique. Ils proposent de nombreuses animations chaque année.
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LES ORGANISATEURS
L’équipe organisatrice des Trophées du Web est composée des étudiants et de
l’équipe pédagogique de Next-U Lyon.

Léo Cheviron

Fanny De Macedo

Julien Desquaires

Lizaveta Avetchanka

Alexandre Gasiorowshi

Sukru Tasci

Chef de projet

Chef de projet

Chargée de communication

Chargé de communication

Emeline Pal

Chargée de communication
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Chargé de partenariat

Chargé de partenariat

NOUS CONTACTER

Par mail
lestropheesduweb@gmail.com

Nous trouver
4 rue Montrochet 69002 Lyon
Bâtiment le Progrès, entrée C

Réservation
tropheesduweb-lyon.fr/reservation

Site web
tropheesduweb-lyon.fr

