
Cirque imagine • Carré de Soie 
5 avenue des Canuts au Carré de Soie Vaulx-en-Velin 

Pour venir :
Proximité du Pôle de 
commerces et de loisirs  
du Carré de Soie
 Tram T3 / Arrêt « La Soie »

Possibilité de stationner au 
Parc Relais TCL du Carré de 
Soie, ticket de sortie à 1€ à 
récupérer au Cirque Imagine

Cet événement est programmé dans le cadre du 
mois de l’Economie Sociale et Solidaire et vous 
est proposé par la Ville de Vaulx-en-Velin, en 
partenariat avec le Commissariat Général à l’égalité 
des territoires, le Crédit Mutuel Vaulx-en-Velin, la 
Banque des Territoires, la Région Auvergne Rhône-
Alpes, la Métropole de Lyon, la DIRECCTE et le 
soutien des partenaires : Action’Elles, Association 
pour le droit à l’initiative économique (ADIE), 
Alter’ Incub, Anciela, Cabestan, Chambre de 
Commerce et d’Industrie Lyon Métropole (CCI), 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF), Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône (CMA), Chambre Régionale 
de l’économie Sociale et Solidaire d’Auvergne-
Rhône-Alpes (CRESS), Elycoop, Entrepreneurs 
dans la Ville, Entrepreneurs du Monde, Grand 
Projet Ville (GPV), L’Ouvre-Boîte, Mission Locale 
de Vaulx-en-Velin, Pépinière Carco, Plan local 
pluriannuel pour l’insertion et l’emploi de l’Est 
lyonnais (PLIE), Pôle Emploi, Positive Planet, 
Rhône Développement Initiative (RDI), Union 
régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes 
(URSCOP) et Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE).

ContaCt et insCriPtion  

Service municipal économie Emploi  

Tél. 04 72 04 78 02

en ligne : 
www.vaulx-en-velin.net

La 
création  

d’activité

#2

Entrée  

libre sur 

inscription

Vous souhaitez créer votre entreprise,  

venez échanger avec des professionnels !

Cirque imagine  
Carré de Soie
5 avenue deS CanutS   
Vaulx-en-Velin 

Mercredi 
28 nov. 
9h-14h
Ateliers
de l’idée à la création



 
 

  dès 9h : accueil café

  9h30-11h30 : 4 ateliers théMatiques en 2 sessions 
(durée de l’atelier 1 heure) Vous pouvez participer à deux ateliers !

  11h50-12h10 : concours de pitchs 
Ils ont une idée ou une entreprise créée depuis moins de 6 mois. Leur 
challenge : vous la faire découvrir en deux minutes seulement ! Venez les 
encourager et votez pour le projet le plus attractif !

  Les trois meilleurs « pitcheurs », sélectionnés auparavant parmi dix projets 
par un jury de professionnels*, vous présentent en live sur la scène du Cirque 
Imagine leur entreprise, en projet ou tout juste lancée. 

  *Le jury est composé d’un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métro-
pole (CCI), de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône de la Métropole de Lyon (CMA), 
de Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) et de la Ville de Vaulx-en-Velin.

 

 12h10-12h30 : téMoiGnaGe d’entrepreneur  
  Un entrepreneur partage son expérience avec vous. Parce que les chemins 

de l’entrepreneuriat peuvent parfois être… surprenants ! 

 espaces partenaires et ville
  Tout au long de la matinée, la Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires vous 

accueillent et répondent aux questions que vous vous posez sur la création 
d’activité.

  12h30-14h00 : reMise des prix / cocktail  
déjeunatoire en présence d’Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en- 
Velin, Vice-présidente de la Métropole de Lyon et le Crédit Mutuel Vaulx-en-
Velin

Mercredi  28 nov.de 9h à 14h

Ateliers
de l’idée à la création

#2

 développer Mon réseau, je suis un pro !
Votre réseau, savez-vous que vous l’avez déjà ? Il est partout ! Découvrez 
aussi les réseaux de la création d’entreprise, et toutes les possibilités de 
partager votre aventure entrepreneuriale, dès son commencement, dans 
le monde réel ou sur les réseaux sociaux !

La Pépinière Carco, Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE), Action’elles et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Lyon Métropole (CCI).

 trouver Mon financeMent, un jeu d’enfant !
Ne craignez plus d’emprunter ! Découvrez les financements possibles 
pour votre entreprise et les moyens d’évaluer au mieux vos besoins. Et si 
vous présentiez votre meilleur profil à votre financeur ?

L’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), Pôle Emploi, Rhône Dévelop-
pement Initiative (RDI) et Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE).

 créer Mon entreprise, je Maîtrise ! 
Pas à pas, découvrez les étapes clés pour créer votre activité, et profitez 
de conseils adaptés à votre projet.  Apprenez à transformer votre idée 
en réalité !

Anciela, Positive Planet, le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF), Entrepreneurs du monde et Entrepreneurs dans la Ville.

 Être entrepreneur, MÊMe pas peur !
Trouvez la bonne posture et découvrez les différentes formes de l’entrepre-
nariat, ainsi que les nouvelles alternatives. En fonction de vos valeurs et de 
votre projet, choisissez l’accompagnement qui vous conviendra le mieux.

L’Ouvre-Boîte, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (CMA), Elycoop et 
l’Union régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes (URSCOP).

* Les inscriptions aux ateliers seront clôturées le 

vendredi 23 novembre. Néanmoins, il sera toujours 

possible de vous inscrire sur place le Jour J sous réserve 

du nombre de places disponibles dans les ateliers.

Gratuit 
sur 

inscription*


