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DéteCter les entrepreneurs de demain

L’association Vouloir Entreprendre sensibilise, par ses actions,
les étudiants lyonnais et stéphanois à l’esprit d’entreprise : 
manifestations, séminaires, conférences, concours, cafés de 
l’entrepreneuriat, publications... Toutes les occasions sont bonnes 
pour valoriser l’initiative et la créativité des étudiants auprès des 
entreprises. Et çà marche ! En 5 ans, plus de 180 projets ont été 
présentés, 30 primés … Vouloir Entreprendre attire les innovateurs et 
entrepreneurs en devenir qui feront l’économie lyonnaise de demain.

CAMPUS CRÉATION, C’EST Où ?
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LYON
Place de la Bourse - 69002 Lyon
Métro Cordeliers, Parking Cordeliers

INFORMATIONS et insCriptiOns
www.vouloirentreprendre.fr
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CRÉATION CARRÉ NOIR
JANVIER 2005

POUR LES ÉQUIVALENCES QUADRICHROMIES, VOUS RÉFÉRER À VOTRE PHOTOGRAVEUR, 
QUI VOUS INDIQUERA LES RÉGLAGES PRÉCIS À EFFECTUER EN FONCTION DU TYPE DE SUPPORT UTILISÉ.

LOGOTYPE
PRINCIPAL

ÉQUIVALENCE 
QUADRICHROMIE

CYAN 0 % + MAG. 30 % + 
JAUNE 100 % + NOIR 0 %SYMBOLE

CYAN 0 % + MAG. 15 % + 
JAUNE 15 % + NOIR 55 %TYPOGRAPHIE

CYAN 0 % + MAG. 100 % + 
JAUNE 80 % + NOIR 0 %ACCENT



PrOmOuvOir les talents,
sOutenir les initiatives !

Vouloir Entreprendre organise à Lyon « Campus Création » : 
un concours de projets de création d’activités nouvelles, dédié 
aux étudiants pour détecter les talents de demain. Issues de 
tous les campus de la métropole lyonnaise, les cinq meilleures 
équipes sont sélectionnées et récompensées lors de la finale 
arbitrée par un jury composé de chefs d’entreprises.

THEME 2008 / L’EAU, SOURCE DE PROJETS

Chaque année, un nouveau thème de travail, exercice imposé, 
est soumis à la sagacité des étudiants.
Après la « créativité » en 2007, c’est « l’eau, source 
de projets » qui est à l’honneur en 2008. Cette année, 
50 projets de services ou produits ont été déposés par 
des équipes d’étudiants toujours plus pluridisciplinaires…

PRIX DU JEUNE ENTREPRENEUR DE L’ANNEE

Afin de faire germer tous les talents issus du monde de 
l’enseignement supérieur, Vouloir Entreprendre lance cette 
année le « Prix du Jeune Entrepreneur de l’Année ». 
Cette distinction vient conforter le meilleur projet de création 
d’entreprise présenté par des étudiants via une contribution 
financière et un accompagnement de projet.
Pour la première année, 30 dossiers ont été déposés.

CAMPUS CRéATION / LA FINALE
8 AVRIL 2008 à la CCI de lyon à PaRTIR de 17H00
Où LES ENTREPRENEURS D’AUJOURD’HUI RENCONTRENT LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN

  LE PROGRAMME

À PARTIR DE 17H00
Forum / Exposition « Lyon, de l’eau aux projets »
Spectacle « Quatuor éphémère »
Par ALBEDO Studio

18H30
Conférence « L’eau, source de projets »
Animée par Gilles COPIN, avec les interventions de :

B. CHOCAT, Directeur du laboratoire LGCIE INSA Lyon
« Nous ne répondrons pas aux défis de demain avec 
les solutions d’aujourd’hui »
E. BOUCHET, Directeur Général, BOTANIC
« Intégrer le long terme dans les décisions est 
un plus pour l’environnement »
C. LE HEC, Responsable Développement de Politiques 
Agricoles, Société des Eaux Minérales d’Evian
« Parce que l’eau minérale est le fruit d’un écosystème, EVIAN 
innove pour interagir avec son environnement, et pérenniser 
la qualité de cette ressource précieuse »

Intervention de Roger FOUGERES, 
Vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes, 
délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche

19H30
Remise des Prix Campus Création 2008
APICIL, BIODERMA, CCI de LYON, CRéDIT AGRICOLE, ERNST & 
YOUNG, MERIAL et VEOLIA remettent les 6 Prix du concours : 
• Grand Prix Campus Création 2008
•  2ème Prix : meilleure contribution au développement durable
• Prix de la meilleure innovation technologique
• Prix de la meilleure perspective de croissance
• Prix de la meilleure faisabilité à court terme
• Prix de la meilleure originalité

20H30
Remise du Prix « Jeune Entrepreneur de l’Année »
BNP PARIBAS, CAISSE DES DéPôTS, UNION RéGIONALE 
DES SCOP et AUDACIAE désignent le lauréat de l’année

Cocktail

COUPON / RÉPONSE

Entreprise, organisme

Nom

Prénom

Fonction

Tél. 

Mobile 

Mail

Sera accompagné(e) de      personnes

CAMPUS CRéATION / LA FINALE
8 AVRIL 2008 à la CCI de lyon

à PaRTIR de 17H00

insCriptiOn
Sur le web : www.vouloirentreprendre.fr
Par courrier : en affranchissant et en postant ce coupon

Date limite de réception des inscriptions : 24 mars 2008

(merci d’indiquer le nombre de vos invités)

NOUVEAU


