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Lions de demain 2019 : découvrez les lauréats !
Le 9 avril dernier, à l’occasion de l’Odyssée des
entrepreneurs, Régis Provignon, Président du
groupe de travail Génération MEDEF, Simon
Adjedj, lauréat du concours en 2017 et Olivier
Robert, Directeur de Secteur Entreprises et
Banque Privée du Rhône de la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes ont récompensé les
lauréats de la promotion 2019 des Lions de
demain !
•

Prix porteur de projet – Elise Valentin
Porteuse du projet « PAIPS »
Application mobile pour des personnes ayant des troubles de la communication, isolés et
dépendant dans leurs échanges au quotidien

•

1er prix – Hugo DOREZ et Thomas FEUILLET
Créateurs de la société « HAWKCELL »
Outil qui permet le service d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sur l’animal

•

2ème prix – Thomas PERRET
Créateur de la société « Mon petit placement »
Conseil en investissement et plateforme d’investissement

•

Prix Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Alison FOUCAULT
Créatrice de la société « UniVR »
Développement d’applications en réalité virtuelle pour les entreprises

Le concours Les Lions de demain a été créé en 2013 par le groupe de travail « Génération MEDEF »
du MEDEF Lyon-Rhône, composé d’une quinzaine de chefs d’entreprises lyonnais de moins de 40 ans.
Il est ouvert aux porteurs de projets et aux créateurs d’entreprise de – de 2 ans, qui ont moins de 30
ans et qui sont basés dans le Rhône.
Les lauréats bénéficient de :
•
•
•
•
•

Visibilité lors de l’Odyssée des entrepreneurs
1 an d’adhésion offerte au MEDEF Lyon-Rhône
Intégration dans le dispositif Activ’Entreprendre (parrainage par un chef d’entreprise
expérimenté + ateliers thématiques pendant 1 an)
Visibilité sur les différents supports de communication : newsletters, annuaire des adhérents,
vidéo de présentation, etc
Invitation à tous les événements du MEDEF Lyon-Rhône
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Depuis sa création en 2013, le concours « Les Lions de demain » a primé 6 porteurs de projet et 18
créateurs d’entreprise tels que Fin Pallet (ex Citrojito), Constant et Zoé, Book my Music, Ma petite
étagère ou encore Handivoyage.
Revivez la cérémonie !
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