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Paris, le 7 mai 2015 

N° 599 

Déplacement d’Axelle LEMAIRE à Lyon 
 en présence du Premier ministre 

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, se rendra dans le département du Rhône lundi 
11 mai 2015.  
 
Lyon fait partie des premières métropoles ayant reçu le label French Tech, qui met en valeur le 
dynamisme des start-up et de l’économie numérique locale, pour accompagner la croissance des 
start-up et leur développement à l’international. Le 16 avril, la structure lyonnaise Axeleo est devenue 
le premier bénéficiaire du fonds French Tech Accélération. 
 
 
Déroulé : 

 

14 H 20 : Rassemblement de la communauté French Tech de Lyon 
 (Musée des Confluences 86 Quai Perrache à Lyon 2ème) 

14 H 40 : Visite de stands de start-ups lyonnaises, présentation de leurs activités 

14 H 55 : Mot d’accueil de M. Patrick BERTRAND, Président de French Tech Témoignages 

 Discours du Premier ministre 

15 H 40 :  Départ du Premier ministre 

15 H 45 : Visite d’Axeleo, accélérateur de start-ups (73, rue de la République à Lyon 2ème) 

 Présentation du site par M. Christophe DUMOULIN, Président d’Axeleo 

 Echanges avec des start-up « accélérées » par Axeleo qui feront une présentation 
de leurs innovations 



 

 

 

16 H 50 : Visite du Pôle Pixel (24, rue Emile Decorps à Villeurbanne) 

 Présentation du site par M. Grégory FAES, Directeur Général  

 Visite de You Factory, atelier partagé dédié au prototypage et à la fabrication 
(FabLab) 

 Visite de Upper Byte, studio indépendant de jeu vidéo et projection du teaser du 
film : « La Glace et le Ciel » (4’) qui sera présenté en clôture du Festival de Cannes 
de cette année. 

17 H 40 : Visite de TUBA, lieu d’accompagnement de porteurs de projets innovants (1, place 
Charles Béraudier à Lyon 3ème) 

 

Accréditations auprès de la préfecture du Rhône : pref-communication@rhone.gouv.fr 
Luc PERRACHON – 06 17 43 76 61 

 
Contacts presse :  
Cabinet d’Axelle LEMAIRE : Elisabeth LABORDE / Emile JOSSELIN : Tél. 01 53 18 44 50 
sec.senum-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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