DOSSIER DE PARTENARIAT

Jeudi 26 Mars 2020
4 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
Parrainez et sponsorisez un événement lyonnais unique, créé par des étudiants et 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

NOTRE PROJET ASSOCIATIF
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 cœur de ce projet, une association de six étudiants passionnés par le digital.

Léo Cheviron

Fanny De Macedo

Julien Desquaires

Lizaveta Avetchanka

Alexandre Gasiorowshi

Sukru Tasci

Chef de projet

Chef de projet & directrice
pédagogique de Next-U Lyon

Chargée de communication

Chargé de communication

Emeline Pal

Chargée de communication
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Chargé de partenariat

Chargé de partenariat

NOTRE ÉVÉNEMENT
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 entrepreneuriales
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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NOTRE 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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NOS PARTENAIRES ACTUELS
Voici nos partenaires actuels pour l’édition de cette année :

Time for the planet
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NOTRE COMMUNICATION
A événement digital, communication digitale !

Nos moyens de communication
Relations presse
Instagram - 1339 abonnés
Facebook - 67 abonnés
Linkedin - 38 abonnés
Twitter - 58 abonnés
Site internet

Nos cibles
Nos cibles principales sont les entreprises liées à l’environnement et les acteurs locaux.
Nos cibles secondaires sont les experts en écologie, les entreprises du digital et les
étudiants dans le digital.
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NOTRE BUDGET
Voici notre budget prévisionel pour cette 3e édition.

Nos dépenses
Nous avons estimé nos dépenses à environ 2500€.
En effet nous devons prendre en compte le buffet et les boissons pour une centaine
de personnes. Nous devrons acheter de quoi décorer la salle. Nous devons aussi
offrir des cadeaux à nos différents intervenants, sans oublier les Trophées qui seront
remis aux vainqueurs de chaque catégorie.

Nos recettes
Nos recettes seront principalement composées de dons faits à l’association. Vous
pouvez trouver nos cagnottes en ligne sur Okpal et HelloAsso.
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DEVENEZ PARTENAIRE !
L’association Les Trophées du Web propose aux entreprises et institutions comme
vous de nous soutenir et de vous positionner en tant qu’acteur écologique au niveau
du territoire !
En nous soutenant, vous encouragez la vie associative des étudiants lyonnais. Tous
nos partenaires reçoivent des invitations VIP pour venir participer aux Trophées du
Web et ainsi consolider leur réseau d’experts et de nouveaux talents.
Gagnez en visibilité locale et régionale : en devenant partenaire, nous ajoutons votre
logo sur notre site web, sur nos réseaux sociaux et sur le lieu de l’événement.

Nous recherchons ...
Une meilleure salle qui puisse accueillir l’événement : toute aide serait la bienvenue !
Vous pouvez prendre en charge le règlement d’une de nos factures ou nous offrir des
réductions pour tout achat dans votre enseigne.
Nous sommes surtout à la recherche de plantes (pour les Trophées des gagnants),
de boissons et de nourriture.
Nous sommes aussi à la recherche d’un DJ et d’un animateur de soirée.
Vous pouvez aussi nous soutenir en nous envoyant un don sur une de nos cagnottes
en ligne Okpal ou HelloAsso.

Le saviez-vous ?
Depuis Août 2003, la loi relative au mécénat culturel vous accorde une défiscalisation
à hauteur de 60% du don accordé en numéraire ou en nature dans la limite de 0.5%
de votre chiffre d’affaires hors taxes. De plus, les dons de mécénat ne sont pas soumis à la TVA !
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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

