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un Festival  
pour 

célébrer la 
performance 

au féminin

Du 14 au 16 septembre prochain à Lyon,  
un Festival inédit prévoit d’animer la ville  
avec une ambition spécifique : 

célébrer la performance 
des femmes, 
quel que soit leur 
domaine d’expression.

LYON, VILLE DES LUMINEUSES
Marie Sophie Obama, présidente déléguée de Lyon ASVEL Féminin et Nathalie Pradines, présidente 
de Comadequat et actionnaire historique de Lyon ASVEL Féminin font ensemble un même constat : la 
performance féminine manque de visibilité, alors qu’elle bénéficie d’un territoire et d’un écosystème 
particulièrement porteur dans la métropole. Qu’à cela ne tienne, Les Lumineuses, clin d’œil à la ville 
lumières, se structurent et portent cette ambition  : célébrer la performance féminine au travers d’un 
événement festif, Lyon Gagne Avec Ses Femmes !

Le principe est d’être présent sur tout le territoire, par le biais d’animations diverses, pour que Lyon soit, 
pendant 3 jours, une place particulière. La ville se pavoise et s’anime grâce à la performance féminine. 
C’est à Lyon que se mettent en lumière les bénéfices d’une féminité nouvelle, assumée et sereine, qui 
participe aux équilibres sociétaux. Parce que les femmes incarnent l’ancrage territorial, animent la vie de 
la cité et sont de fait un élément fort et structurant de la métropole.
Une métropole telle que Lyon se déploie grâce à des équilibres qu’elle a su créer et qui lui donnent une 
force durable. 
La féminité et la performance associée sont ces ancrages indispensables, des marqueurs d’une société 
moderne, saine, solide et pérenne. 

Le Festival est une organisation inédite, un thème 
porteur qui s’inscrit dans une réelle dynamique 
sociétale. 

Le Festival des Lumineuses est un événement dans la ville qui met en visibilité la performance féminine 
sous toutes ses formes : le sport, la littérature, l’économie, la vie quotidienne, les spectacles... 

1.
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2.

Un Président 
engagé

Une Marraine 
emblématique

Un Président engagé

Tony Parker est le président du festival 2018.  
Il soutient cette initiative depuis l’origine, convaincu des enjeux 
d’équilibre et de performances qu’incarnent les femmes 
sur le terrain du sport et plus largement, dans la cité. Animé 
par la vision qu’il porte sur le territoire de la métropole et 
par différents projets ambitieux où les femmes ont toute 
leur place, Tony Parker est naturellement un président très 
impliqué auprès des Lumineuses.

Focus
Un palmarès exceptionnel pour un joueur exceptionnel qui s’est envolé en septembre 2001 pour San Antonio 
après avoir été drafté quelques mois plus tôt par les Spurs de David Robinson, Tim Duncan et Gregg Popovich.
Quinze ans plus tard, le n°9 est considéré par ses pairs comme le meilleur joueur de l’histoire du basket 
français, à qui on a confié les clés de la meilleure franchise NBA de la dernière décennie.

168 SÉLECTIONS EN ÉQUIPE DE FRANCE

CHAMPION D’EUROPE JUNIORS 2000 - CROATIE

ARGENT AU CHAMPIONNAT D’EUROPE 2011 - LITUANIE

¼ FINALISTE JO 2012 - LONDRES

CHAMPION D’EUROPE 2013 - SLOVENIE

BRONZE AU : CHAMPIONNAT D’EUROPE 2015 - FRANCE

QUART DE FINALISTE JO 2016 - RIO

CHAMPION NBA : 2003, 2005, 2007, 2014

MVP DES FINALES EN 2007

6 SÉLECTIONS ALL STAR : 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 ET 2014

Tony Parker est aujourd’hui le  
Président de Lyon ASVEL Féminin  

(Ligue féminine de Basketball) 
et de ASVEL Lyon Villeurbanne  
(Ligue nationale de basketball) 
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Une Marraine emblématique

D’origine lyonnaise, Alessandra Sublet  
a immédiatement accepté de soutenir cette première 
édition du Festival. Son énergie, son dynamisme et sa 

bienveillance naturelle incarnent l’esprit de l’événement. 
La compétence professionnelle et le succès populaire 
d’Alessandra l’ont désigné tout naturellement comme 

ambassadrice exemplaire du Festival Lyon Gagne avec ses Femmes.

Focus
Alessandra Sublet est une animatrice de radio et de télévision 
française. Elle a animé chaque jour l’émission C à vous sur France 5 
de septembre 2009 à juin 2013. En 2016, elle anime l’émission Action 
ou Vérité sur TF1, mais aussi La Cour des grands sur Europe 1. 
En 2017, Alessandra Sublet tourne un film sur Antoine Griezmann. 
Un documentaire qu’elle produit elle-même avec des accès 
exceptionnels.  Alessandra Sublet est la fille de Joël Sublet, un ancien 
footballeur de l’Olympique Lyonnais. Depuis plus de 10 ans, en 
dehors des animations radio et télévisées régulières, Alessandra 
a présenté de très nombreuses émissions  télévisées depuis 2006 
jusqu’en 2017 où elle présente sur TF1 « Folle Amanda » et sur TMC 
« Griezmann confidentiel » avec le succès que l’on connaît.



DOSSIER de presse8

3.

Marie Sophie Obama 

Marie-Sophie OBAMA est une ancienne joueuse professionnelle de basketball. Elle a 
été formée au club de Mirande et au Centre fédéral de basket-ball (INSEP). À 16 ans, 
elle rencontre et se lie d’amitié avec le futur joueur NBA et international français Tony 
Parker, qui lui a confié en 2017 la présidence déléguée de son club Lyon ASVEL 
Féminin.  
Après son cursus à l’Insep, Marie-Sophie OBAMA débute sa carrière professionnelle, 
évoluant pendant huit saisons au plus haut niveau. En 2003, elle devient championne 
d’Europe en remportant l’Eurocoupe. À la fin de sa carrière professionnelle, elle 
travaille quelques années avec un agent de joueuses avant de débuter sa carrière 
dans l’immobilier en tant qu’agent commercial indépendant. En 2017, elle devient 
présidente déléguée et directrice générale de Lyon ASVEL Féminin, avec un 
projet de club professionnel féminin au rayonnement et aux ambitions élevées.   
Marie-Sophie OBAMA est présidente de l’Union des Clubs professionnels de basket 
féminin.  
En mars 2018, elle reçoit le trophée Reprise-Transmission lors de la onzième édition 
des Femmes en action. Elle intègre à cette date le classement des 50 femmes les plus 
influentes de Lyon par le média Lyon People.

parcours  
de femmes  

à l’origine  
de l’associa-

tion Les 
Lumineuses … 

Nathalie Pradines
Chef d’entreprise depuis 1987, Nathalie PRADINES crée son agence de communication en 1994.
Native de Lyon, son engagement sur le territoire s’exprime au travers d’un double engagement : le sport (le Basketball) 
et l’entrepreneuriat.

Elle va réunir ses deux passions en participant à la création de la SASP devenue Lyon ASVEL Féminin dont elle est une 
actionnaire fondatrice.

Parmi ces divers engagements, elle a été Vice présidente de la CCI Lyon Métropole jusqu’en 2016. Elle est aujourd’hui élue  
CCI Lyon Métropole et CCIR et Présidente de l’incubateur Les Premières Auvergne, Rhône-Alpes. 
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Axelle Francine-Parker
Titulaire d’une maitrise en journalisme et communication, Axelle FRANCINE-PARKER 
commence par écrire pour la presse pharmacie-santé puis décide de se spécialiser 
dans la mode, domaine pour lequel elle sera correspondante à New York en 2010. 
Elle rencontre Tony Parker dans cette même ville en 2011. Ils se marient le 2 août 
2014 au Texas et donnent naissance à leurs deux fils en 2014 et 2016.
Depuis son adolescence, Axelle a toujours eu pour habitude et hobby de soigner les 
présentations et révéler les personnalités par le biais du stylisme. Elle a donc décidé 
d’en faire un métier à part entière et a créé sa société de conseil en image en 2015 
aux États-Unis. Trouver une adéquation entre l’être et le paraître permet à sa clientèle 
à 90% féminine de gagner en assurance et mieux maîtriser son environnement socio-
professionnel et familial. 
En octobre prochain, Axelle ouvrira les portes d’un concept plus global qui 
mêlera conseil en image, nutrition, sport, beauté et bien-être.
Elle souhaite proposer des techniques européennes naturelles, véritables alternatives 
aux techniques invasives utilisées à outrance aux États-Unis. Une façon, pour les 
femmes surtout, de reprendre le pouvoir sur elles-mêmes en se réappropriant leur 
mode de vie. 
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4.
Un soutien 
significatif

La ville de Lyon,  
partenaire officiel du Festival

Cette implication donne sa véritable dimension au Festival  qui veut célébrer les 
femmes et leurs performances... sur un territoire fertile et propice à cette dynamique.

Sur le plan sportif, culturel, associatif, économique, gastronomique... Lyon gagne avec 
ses femmes... et le fait désormais savoir ! 

Programme de labellisation

5.
Un label pour mettre en lumière  

des initiatives ambassadriceS

Un appel à projets a été lancé pour sélectionner des initiatives originales et porteuses des valeurs du 
Festival. Le principe est d’identifier les projets d’animations proposées par les acteurs et actrices du 
territoire, associations, professionnels ou bénévoles et de les intégrer au programme sous le Label des 
Lumineuses. 

La Lyonne’s Cup : Régate voile 100% féminine sur le site du Grand Large à Décines 
1er événement sportif en voile 100% féminin en Auvergne-Rhône-ALpes, organisé par le Club Grand 
Largue de Lyon les 15 et 16 septembre. 
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Le Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes  
se déroulera sur 3 jours  
du 14 au 16 septembre 2018 a Lyon 

6. Programmation

Vendredi 14 septembre
•  Conférences & tables rondes  

à l’UGC Ciné Cité Confluence de 10h00 à 
18h00 
Conférences gratuites animées par Nadjette Maouche et 
ouvertes au grand public.  
Inscriptions sur www.les-lumineuses.fr 

 
-  Être et transmettre 

Avec Caroline Collomb, Mohamed Tria, Véronique Lehoreau et 
Nathalie Corneau

-  Être et paraître : reprendre le pouvoir sur soi 
Avec Axelle Francine-Parker 

-  Mental et motivation 
Avec Véronique Garnodier, Valérie Poinsot et Paoline Salagnac

-  L’enjeu de la mixité 
Avec Jean-Michel Aulas, Cécile Chapron, Isabelle 
Bourgade et Thibaut Charmeil

-  De l’ombre à la lumière 
Avec le Dr Naïma Baladi, Huguette Annas et Octavie Véricel

-  Là où on ne les attend pas 
Avec Eve Marie Cornaz, Fouzyia Bouzerda, Simon Hoayek et Aurélie 
Fallourd

Le Festival est accompagné de la Ligue d’improvisation à 
chaque conférence et de l’illustratrice Cy qui «croquera» les 
moments forts de ces trois jours !

•  Atelier de l’innovation au Rooftop by Docks 40
Atelier-rencontre et laboratoire de l’inovation inspiré par 
Corinne Lapras en présence de l’association Femmes Chefs 
d’Entreprise, de l’incubateur LES PREMIÈRES Auvergne 
Rhône-Alpes, du Réseau Economique Féminin, du magazine 
Femme Ici et Ailleurs.

• « Par Cœur Gala »
Ouverture du Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes 
au cours de la soirée de prestige «Par Coeur Gala» en 
présence du Président du Festival, Tony Parker et de la 
Marraine de la première édition, Alessandra Sublet

Samedi 15 septembre
•  Conférences à l’UGC Ciné Cité Confluence à 

partir de 10h00 
Conférences ouvertes au grand public.  
Inscriptions sur www.les-lumineuses.fr 

-  Alice aux pays des championnes - Performances et 
stréréotypes féminins 
Animée par Lucie Garmier et Marie-Paule Foulier

-  Le doute, moteur de succès  
Animée par Nathalie Péchalat

-  La science du bonheur  
Animée par Florence Servan-Schreiber suivi d’une séance de dédicace

-  Le Réseau Economique Féminin fête ses 5 ans 
Animations et tables rondes

• Animations à Confluence
-  Cours collectif de Savate forme et Boxe française 

En présence de Sara Surrel, Alice Laporte, Justine Pitarch, Lucie 
Garmier et animés par Christophe Grandclaude et Déborah Regallet

  Deux sessions de trente minutes à 15h et 16h

-  Les gestes qui sauvent 
Animé par la société Byblos

- Expositions photos de Fanny Bourg

- Exposition photos de Femmes d’Ici et d’Ailleurs

-  Live painting du collectif Super Position par les artistes 
Angelina Guez et Akène

•  Animations sportives à Gerland 
-  Concours de pétanque en triplettes ouvert aux 

particuliers et aux entreprises  
Parc de Lyon Gerland à partir de 14h00.  
Inscriptions sur www.les-lumineuses.fr 

-Temps FIFA 2019 dans le cadre de la coupe du monde 
  féminine. 

-  Match de gala Lyon ASVEL féminin à 17h30 
ASVEL / Basket Landes - Palais des Sports de Lyon Gerland
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Vendredi 14 et samedi 15 septembre
• Ladies’ night :
Bénéficiez d’offres promotionnelles dans les restaurants, bars, 
brasseries, établissements de nuit partenaires du Festival sur 
présentation du bracelet du festival. Le bracelet vous sera remis au 
Pôle de Commerces et de Loisirs de Confluence. 

samedi 15 septembre 
• Animations sportives labellisées
La Lyonne’s Cup : Régate voile 100% féminine sur le site du Grand Large à 
Décines 
Putting Cendrillon animé par Les Audacieuses 
Démonstration de karaté féminin

• Soirée de gala esprit grand cabaret au Docks Circus de 
Confluence en présence de Caroline Marx, Cirque Imagine, Docteur 
Clown, Soda Crew...

Dimanche 16 septembre
•  Animations aux Halles Paul Bocuse sous la présidence 

d’honneur de Jacotte Brazier 
Concours de cuisine intergénérationnel : des Mères et grand-mères 
Un session à 10h00 
Jury composé de Mères lyonnaises 
Témoignages de Chefs
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FLORENCE servan-schreiber 

Florence SERVAN-SCHREIBER est une journaliste, auteure et conférencière 
française. Formée à la psychologie transpersonnelle en Californie, Florence 
Servan-Schreiber est diplômée de JFK University en 1986. Elle a été parmi les 
premières à enseigner la programmation neuro-linguistique en France. 
Elle anime un temps une chronique dans Psychologie, un moment pour soi sur 
France 5 en 2004-2005. 
En 2009, elle se tourne vers l’étude de la psychologie positive sur laquelle elle 
écrit un livre : 3 kifs par jour et autres rituels recommandés par la science 
du bonheur, Marabout - 2011, qui devient très vite un best seller. 
En 2014, elle continue son exploration de la psychologie positive en écrivant 
le livre « Power Patate, vous avez des super pouvoirs ! » dans lequel elle 
nous apprend comment détecter ses super pouvoirs et les utiliser au quotidien.
En 2015, elle fonde la 3kifsacademie, pour apprendre la psychologie positive, s’épanouir et kiffer en suivant des cours en 
ligne. Enfin, en 2016, elle co-écrit et monte sur scène pour jouer le premier spectacle (au monde) autour de la psychologie 
positive : La Fabrique à Kifs, une master class exceptionnelle sur le bonheur. 

ZOOM SUR 
DES FEMMES 
LUMINEUSES

7. Nathalie pechalat 
Nathalie PECHALAT née le 22 décembre 1983 à 
Rouen en Normandie. Elle a 7 ans lorsque sa mère, 
passionnée par le patinage artistique, l’inscrit avec 
ses deux soeurs à des cours. Rapidement gagnée par 
cette passion, elle choisit de poursuivre un cursus de 
sport-études. À 12 ans, elle intègre l’équipe de France 
Junior de danse sur glace. 
C’est à Lyon, qu’elle poursuit l’aventure au Club des Sports de Glace. Parrallèlement, après 
l’obtention d’une licence Management du sport de l’UFR STAPS de Lyon, elle poursuit sa 
scolarité à l’EM Lyon, école supérieure de commerce qui lui permet de suivre ses entraînements. 
En 2000, elle rencontre Fabien Bourzat qui deviendra son partenaire et avec qui elle réalisera 
ses plus grands exploits sportifs. Ils seront médaillés de bronze aux championnats du monde 
de 2012 et 2014, doubles champions d’Euope en 2011 et 2012 et quintuples champions de 
France en 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014. 
En 2018, elle rejoint la programmation du Festival Lyon Gagne Avec Ses 
Femmes et animara le samedi 15 septembre une conférence autour du 
doute, moteur du succès. Nathalie Péchalat s’efforcera de démontrer que  
« le doute, une fois apprivoisé devient un véritable allié ». 
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ZOOM SUR 
DES FEMMES 
LUMINEUSES

JACOTTE BRAZIER 

Jacotte BRAZIER est la petite-fille de Eugénie Brazier, l’une des plus 
célèbres cuisinières de la gastronomie française.
Dans les années 20, sa grand-mère tient deux restaurants, qui obtiendront 
tous deux trois étoiles au fameux guide rouge. Elle engage au sein de sa 
brigade du col de la Luère, Paul Bocuse, qui deviendra un ami très proche 
de la famille. Les parents de Jacotte, quant à eux, sont en charge de la Mère 
Brazier à Lyon. 
De son côté, Jacotte préfère l’hôtellerie à la restauration. Elle se souvient 
«Mon père et ma grand-mère ne m’ont jamais mis dans une cuisine, ils préféraient 
que je fasse des études». Elle se lance avec brio dans l’école hôtelière de 
Lausanne. Passionnée, enthousiaste et le coeur voyageur, elle vend en 
2004 la Mère Brazier, aujourd’hui aux mains du chef Mathieu Viannay, 
mais reste concernée par l’héritage culturel de sa famille. Elle s’investit 
beaucoup pour promouvoir la présence féminine dans les arts culinaires.  
Aujourd’hui, Jacqueline BRAZIER, Jacotte pour les intimes, entend préserver 
le patrimoine culinaire et la mémoire de son aïeule à travers l’association 
qu’elle a créée, Les Amis d’Eugénie Brazier, qui fête ses 11 ans. 

Dr naima baladi 
Naima BALADI est médecin lientenante-colonelle franco-marocaine au service 
d’incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon 
(SDMIS).
Initialement médecin urgentiste, elle travaile pendant 10 ans au Samu et intègre par 
la suite le corps des sapeurs pompiers. Elle se spécialise ensuite en santé au travail 
car elle est attirée par la prévention et la gestion des risques.  
Mère de trois enfants, Naima BALADI a été décorée, en juillet 2017, de l’insigne de 
chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur par le ministre français de 
l’intérieur, monsieur Gérard Collomb, à l’occasion de la célébration des festivités du 
14 juillet. 
À l’occasion du Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes, le Dr Naima BALADI  
co-animera une conférence intitulée « De l’ombre à la lumière ». Il s’agit d’une 
mise en lumière des femmes de l’ombre, celles dont on ne parle pas ou peu mais 
qui pourtant participent pleinement à la performance féminine sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. 

fouziya bouzerda
Fouziya BOUZERDA née à Lyon, où elle grandit et suit des études de droit.
Ancienne élève du Centre Régional de Formation professionnelles des Avocats de 
Lyon, elle est titulaire d’un DEA de droit privé et de sciences Criminelle. Elle crée 
un cabinet d’avocats dans le domaine du droit immobilier, droit public et droit des 
affaires. 
Depuis 2008, Fouziya BOUZERDA est investie au coeur de la vie politique 
lyonnaise et est élue conseillère municipale. En 2014, elle participe à l’éxécutif 
en qualité d’ajointe au Maire de Lyon, déléguée au Commerce, à l’Artisanat et au 
Développement économique. Elle devient vice-présidente à la Métropole de Lyon, 
responsable de l’économie et de l’insertion. 

Le 7 octobre 2017, Fouziya BOUZERDA succède à Annie Guillemot à la présidence du Syndicat mixte des transports de 
l’agglomération lyonnaise (Sytral). 
Le vendredi 14 septembre, elle co-animera une conférence intitulée « Là où on ne les attend pas ». 
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8.
ILS SOUTIENNENT  
LE FESTIVAL LYON 
GAGNE AVEC SES 

FEMMES

CIC Lyonnaise de Banque : proximite relationnelle, accompagnement a l'International et 
passion d'innover
Fort d’un réseau de 443 agences, dont 226 en région Auvergne-Rhône-Alpes, le CIC Lyonnaise de 
Banque est depuis plus de 150 ans un acteur de référence sur ses différents marchés : Grand Public, 
Entreprises et Banque Privée. Au service de plus d’un million de clients, ses agences sont implantées 
au cœur des centres économiques afin d’en comprendre les enjeux, de tenir compte des particularités 
locales et d’offrir à ses clients, une relation de proximité et totalement personnalisée.

Grâce à une organisation décentralisée, les agences du CIC Lyonnaise de Banque bénéficient d’une large autonomie qui leur 
permet de faire preuve de réactivité et flexibilité à l’égard de leurs clients. La proximité relationnelle qu’entretient le CIC  avec ses 
clients l’amène à personnaliser encore plus la relation-client où l’expérience digitale se conjugue avec l’expérience physique. Celle-
ci s’appuie sur une relation associant haut niveau de compétence des conseillers, proximité physique et services numériques 
performants.

PARTENAIRES OFFICIELS

SERFIM GROUPE
Né il y a plus de 140 ans, SERFIM GROUPE est une ETI indépendante. Sous la direction de Guy 
Mathiolon, elle travaille aujourd’hui avec les secteurs public et privé (travaux publics, environnement, 
T.I.C., industrie et real estate). Fortement implanté en France, SERFIM GROUPE compte aussi de 
nombreux chantiers sur les cinq continents qui témoignent de son ambition d’implantation à l’étranger.  
Depuis 1875, le groupe n’a jamais cessé d’évoluer afin de s’adapter au marché et proposer des services 
innovants. Avec ses 2000 collaborateurs, SERFIM GROUPE s’est imposé comme un acteur majeur de 
l’aménagement des territoires. 

M RADIO
M RADIO est la seule radio nationale à proposer une programmation musicale avec 100% de chansons 
françaises. Julien, Mylène, Kendji, Patrick, Amel, Jean-Jacques, Louane, France... sont à écouter toute la 
journée sur la radio numéro 1 sur la chanson française ! 

M RADIO est écoutée par plus de 3,7 millions d’auditrices et d’auditeurs chaque semaine. 
M RADIO diffuse ses programmes sur plus de 100 fréquences en France (à Lyon sur 93,7).  
Les auditrices d’M RADIO se réveillent avec Alexandre Devoise et Tiffany (6h/9h), continuent la matinée 
avec David Lantin et Olivia (9h/12h) et terminent la journée avec Vincent Cerutti (16h/20h). 
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UGC CinE CITE CONFLUENCE
UGC est une des principales entreprises de cinéma européennes, ayant des activités dans les 
salles de cinéma, mais également dans la production et la distribution de films à travers sa filiale 
UGC Images, qui a notamment produit le film Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ?, le plus grand 
succès de 2014, mais aussi le 7ème succès des films français de tous les temps, Les Profs 2, et 
distribué Dheepan, Palme d’Or du Festival de Cannes 2015. Les cinémas UGC totalisent 413 
salles en France et 73 salles en Belgique, qui programment plus de 700 films, attirant plus de 28 
millions de spectateurs.

Les accords récents conclus avec le groupe Orange renforcent ces activités de production et de distribution. Après un premier 
rapprochement avec Orange Studio en 2016 concernant la distribution de films en salle et les co-acquisitions, Orange et 
UGC ont en effet étendu leur partenariat : OCS bénéficiera sur ses antennes de la diffusion en première exclusivité des films 
produits par UGC les prochaines années. Par ailleurs, la nouvelle structure de vente à l’international d’Orange Studio assurera 
la commercialisation à l’étranger des films d’UGC Images. Enfin, UGC et OCS sont convenues de rechercher un maximum de 
synergies entre leurs diverses structures et leurs marques.

ILS SOUTIENNENT  
LE FESTIVAL LYON 
GAGNE AVEC SES 

FEMMES

PARTENAIRES PRINCIPAUX

NOVOTEL LYON CONFLUENCE
Avec Novotel, AccorHotels donne à chacun la liberté de vivre pleinement son séjour. 

Novotel Hotels, Suites & Resorts, propose à travers une offre multi-service, des séjours adaptés 
à la clientèle d’affaire et de loisirs : chambres spacieuses et modulables, restauration équilibrée 
24h/24, salles de réunion, personnel attentif et pro-actif, espaces dédiés aux enfants, lobby 
multifonction et salles de remise en forme. Avec PLANET 21, programme de développement 
durable AccorHotels, Novotel s’engage en faveur des Hommes et de la Planète. 

Novotel propose plus de 490 hôtels et resorts dans 58 pays idéalement situés au cœur des villes internationales majeures, 
dans les quartiers d’affaires et les destinations loisirs. 

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un pionnier du digital offrant 
des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées 
d’exception dans le monde entier.

POLE DE COMMERCES ET DE LOISIRs CONFLUENCE
Entre Rhône et Saône, au coeur de la métropole lyonnaise, le Pôle de Commerces et de 
Loisirs Confluence a été pensé comme une ivitation au voyage. Sa toiture ciel constituée de 
24 000m2 de coussins d’air est unique au monde. Avec ses enseignes exclusives à Lyon, son 
offre de loisirs atypiques et sa trentaine de restaurants, dont 9 avec terrasse panoramique 
offrant une vue sur la Saône, Confluence offre un parcours client unique et incontournable.  
Le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence est devenu en 5 ans une destination 
incontournable dans le parcours de visites des touristes à Lyon et est un atout majeur du 
quartier en plein renouveau dans lequel le Centre se situe.  
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Le Conseil Regional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhone-Alpes
Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes est l’institution qui regroupe 
l’ensemble des experts-comptables de la région. Il contribue notamment à la défense et à la régulation 

de la profession, au respect de la déontologie et des règles professionnelles. Il accompagne également les experts-comptables 
dans le règlement des litiges et assure la promotion de la profession. Il veille à la protection des tiers en assurant la mission 
de service public qu’est la répression de l’exercice illégal. L’institution compte plus de 2 100 experts-comptables répartis sur 8 
départements, près de 600 experts-comptables stagiaires et environ 11 500 collaborateurs de cabinets d’expertise-comptable, 
représentant 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur la région - www.rhonealpes.experts-comptables.fr 
L’Association Femmes experts-comptables, créée par l’Ordre des Experts-Comptables en 2010, répond à trois enjeux majeurs :
- Renforcer l’attractivité du métier d’expert-comptable auprès des femmes, défendre la féminisation de la profession et la parité 
dans les instances professionnelles.
- Œuvrer pour la parité dans la gouvernance des entreprises. Contribuer à atteindre les objectifs relatifs à la présence des femmes 
dans les conseils d’administration et dans les comités d’audit des entreprises.
- Promouvoir la parité et la mixité comme levier économique et enjeu de responsabilité sociale et sociétale des entreprises.
www.femmes-experts-comptables.com 

BYBLOs GROUP
La performance au féminin se trouve aussi dans les métiers de la sécurité !
Byblos Group, c’est aujourd’hui près de 15% de femmes réparti dans les 7 filiales qui 
composent le groupe : sécurité humaine, événementielle, anticipative, technique, accueil, 
formation & lutte anti-drone.

Créé à Lyon en 1999, Byblos Group est un acteur national et indépendant qui bénéficie de la confiance accordée et renouvelée 
d’une clientèle riche et variée, composée notamment d’acteurs majeurs des secteurs du tourisme, de la défense, de l’industrie, du 
transport, de la santé et des loisirs mais aussi des collectivités et institutions.
Aujourd’hui, Byblos Group n’a qu’une seule chose à dire : Fini les clichés, Mesdames, assurez notre sécurité !
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AGG PRINT
Leader de l’impression numérique Petit et Grand Format à Lyon, AGG PRINT a réalisé 
un chiffre d’affaires de 4.4 Millions d’€ en 2017. Précurseur et visionnaire, AGG Print 
construit des offres et services qui n’opposent pas les univers du Physique et du Digital 
pour mieux capitaliser sur leurs indispensables complémentarités. AGG PRINT a adopté 

une stratégie commerciale en rupture avec le reste de la profession. Nos experts vous expliqueront pourquoi et comment 
imprimer mieux en imprimant moins. AGG PRINT s’inspire des modes de consommation de notre société pour anticiper 
les attentes de vos clients et vous proposer une communication visuelle différenciante. A la recherche de la destinée 
propre à chaque document, AGG PRINT s’adapte en terme de volume, de réactivité et de propositions d’applications. 
AGG PRINT en Chiffres : 4.4 M d’€ de C.A. // 5 certifications et labels éco-responsables : PEFC™, FSC®, Imprim’vert, ClimateCalc et 
ISO 14001 // 3000m² de production // 4 sites // 35 collaborateurs // 31 moteurs d’impression et matériels de façonnage // 21 600 
commandes par an // 70 années de maturité // 10 ans de projets R&D déjà identifiés.
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L'UMIH - union des metiers et des industries de l'hotellerie
L’Umih est la première organisation professionnelle des cafés, cafés, restaurants et 
établissements de nuit indépendant dans le Rhône et en France. Elle défend et promeut la 
profession tout en accompagnant au quotidien ces établissement dans la gestion au quotidien 
de leur entreprise. 

AYMING
Ayming est un groupe international de conseil en performance des entreprises, leader sur ses 
marchés, implanté dans 16 pays.
Depuis plus de 30 ans et grâce à nos 1 400 consultants, nous créons et mettons constamment 
en œuvre de nouvelles approches pour générer durablement de la valeur pour les entreprises 
de toute taille et tout secteur d’activité.
Nous les conseillons sur leurs enjeux et opportunités autour de 3 grands domaines 
d’expertises inter-connectées : l’excellence opérationnelle, l’engagement des collaborateurs et 
le management de l’innovation. Nos consultants délivrent du conseil transformationnel et en 
accompagnent la mise en œuvre, avec un engagement de développement et de durabilité de 
la performance. Deux dimensions complémentaires sont mobilisées :
- Nous faisons émerger de nouveaux financements grâce à du conseil opérationnel générateur 
d’économies que nos clients sont en capacité de réinvestir pour financer et accélérer le 
déploiement de leurs projets stratégiques
- Nous accompagnons l’opérationnalisation et l’efficience des projets stratégiques de nos 
clients
Nous sommes aux côtés de nos clients en leur fournissant des outils d’aide à la décision en 
matière de performance afin de leur permettre d’obtenir des résultats concrets et mesurable.
A la clé, une plus grande efficacité des processus interne et une création de valeur directe pour 
toutes les parties prenantes au projet.
 

MATHILDE CHAPOUTIER SELECTION 
Découverte, simplicité, convivialité...Pour Mathilde Chapoutier, le vin est fait de plaisir. À travers 
ses rencontres, des appellations, des terroirs se révèlent dans leur typicité. un itinéraire où 
l’idée de transmission prend tout son sens. Le vin comme une exploration permanente. Sans 
limite. 
Une invitation à la dégustation d’ici et d’ailleurs. Des coups de coeur que Mathilde Chapoutier 
partage avec ceux qui aiment la vie dans sa simplicité et sa typicité. 

Les galeries LAFAYETTE 
Les Galeries Lafayette Lyon Bron : le plus grand magasin de la mode, de la beauté et de la 
maison, vous propose ses plus grandes marques ! Profitez du Lafayette Restaurant pour une 
pause gourmande. 
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