
La Cuisine Du Web est une association indépendante dont 
le but est de favoriser l'entreprenariat web et numérique à 
Lyon. Elle se définit comme un action-tank pour aider 
concrètement les entreprises et les professionnels du 
secteur. La Cuisine Du Web s'appuie sur un écosystème 
actif et complet : start-up, investisseurs, freelances, PME et 
grands comptes de Lyon et sa région, représentant environ 
9000 salariés du secteur.



NOS OFFRES

Visibilité

RECRUTEMENT

BUSINESS
ACCOMPAGNEMENT

EVÉNEMENTIEL

NETWORKING





Développer son réseau

Happy Cuisine
Le RDV ouvert à tous pour un premier contact avec l’
équipe de toqués qui anime la Cuisine. Pour 
rencontrer les membres du CA, les permanents, les 
Brigadiers ainsi que les adhérents. Pour découvrir 
les projets, partager les vôtres, nous faire part de vos 
idées et découvrir le réseau de l'écosystème 
lyonnais.

RDV des Freelances
Pour sortir de chez soi, prendre des tips 
entrepreneurs et nouer des relations business afin 
de mieux répondre aux demandes des clients ; un 
RDV mensuel décontracté sous forme d’échange et 
de tour de table, ouvert à tous les 
solo-entrepreneurs.
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Développer son réseau

Dîners CTO
Rencontrez des directeurs techniques / CTO 
Lyonnais autour d'un repas convivial pour échanger 
et partager des retours d'XP tech.
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Digital Circle
Un cercle de bonnes pratiques sur l’e-commerce ; 
chaque mois, une thématique en lien direct avec le 
métier, et une réponse par un intervenant et/ou en 
échanges avec les participants. 
Le groupe compte une centaine d’e-commerçants 
lyonnais (Traffic Managers, responsables marketing, 
etc.) intégrés sur cooptation et en lien permanent.
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Wine&Food&CEOs
Un moment convivial entre créateurs et gérants de 
startups ; échanger entre dirigeants, évoquer nos 
problématiques : RH, bizdev, technos…
S’échanger des tuyaux, bonnes pratiques et 
contacts.
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Monter un projet

Permanences
Nos partenaires juridiques et comptables, 
spécialisés dans la gestion d’entreprises numérique 
et start-up, prennent de leur temps pour conseiller 
les professionnels dans leurs choix ; chaque mois, 
une permanence est mise en place. 30 minutes 
gratuites pour trouver une solution directe et 
concrète à ses problématiques.

Lyon FundDay
20 sociétés d’investissement descendent 
spécialement de Paris, fief du secteur, pour 
rencontrer les start-up lyonnaises : Baby Stage, Early 
Stage, Late Stage, tous les projets sont bienvenus et 
font l’objet d’une écoute attentive, en pitch ou 
rendez-vous exclusif, voire même en démo. Sur 2 
jours, le milieu Startup est en ébullition ! 
Co-organisé avec BoostInLyon.
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Monter un projet

Startupper cherche 
associé.e
Une idée, un projet, mais pas d’associé.e pour vous 
accompagner ? En une soirée, venez pitcher votre 
structure et trouver LE profil de vos rêves pour 
construire une collaboration. 

Startup Contest
Comment être visible depuis Lyon, à la fois auprès 
des investisseurs parisiens et du public pro lyonnais 
? Le Startup Contest donne l’opportunité de pitcher 
son projet en plénière d’un événement regroupant 
2000 personnes (un public qualifié) mais aussi de 
s’exposer pendant 2 jours, et surtout d’échanger en 
RDV individuel et privilégié avec des VCs venus 
spécialement vous rencontrer.
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Recruter

JobBoard
Accessible sur le site www.lacuisineduweb.com, 
1ère page référencée du site officiel. 8 postes par 
mois sont publiés en moyenne, relayés dans notre 
newsletter (auprès de 7000 contacts). 
Vous gérez vous-même la formulation de votre offre 
et les candidatures associées. Une visibilité hors 
norme puisque ciblée auprès des profils Web de la 
région !
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Speed recruiting
Organisés avec nos écoles partenaires, nous 
présentons une sélection de profils prêts à intégrer 
votre équipe ! Une matinée de rencontres avec un 
minimum de 10 candidats sur un profil précis : 
développement web, marketing, communication, 
inscrivez-vous en fonction de vos besoins et 
n’hésitez pas à proposer ! 
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Un référencement

Être visible
Votre société est référencée dans notre annuaire en 
ligne ; les acteurs de l’écosystème peuvent vous 
trouver et contacter directement !
De plus, nos adhérents bénéficient d’une visibilité 
optimale dans nos communications : emailings, 
réseaux sociaux, alertes infos et contacts directs 
sont à votre disposition.

Pour...

Vos avantages
Etre adhérent, c’est bénéficier des meilleurs offres et 
opportunités sur les événements du web ; ceux de La 
Cuisine mais aussi de nos partenaires. C’est aussi, 
et surtout, être prioritaire sur les accès à des 
événements-clés et privilégiés, avec des décideurs 
de l’écosystème.

Être informé.e
Nous proposons à nos adhérents des alertes info 
spécifiques, ciblées en fonction de vos intérêts, pour 
vous donner accès aux informations clés du 
moment : un événement, une opportunité, une 
innovation, … Faites appel à nous !
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Pour ...

Être visible
Organiser un événement, animer un petit déjeuner ou 
venir à notre rencontre pour être interviewé, c’est 
booster sa visibilité auprès de l’écosystème. Venez à la 
rencontre des professionnels, montrez votre expertise, 
partagez votre vision du web dans un cadre convivial !

Avantage 
adhérent

Un espace
événementiel

Travailler sa marque 
employeur
Hébergez vos événements d’entreprise dans notre 
espace événementiel ; séminaires, hackathons, 
afterworks, … Entièrement modulable et 
personnalisable, les espaces prennent vie en 
fonction de vos besoins.

Location
payante

Rencontrer l’écosystème
La Cuisine Du Web se veut un lieu central pour les 
événements du web ; ouverts aux communautés 
comme disponible pour les entreprises, il permet de 
rencontrer des professionnels de tous profils et toutes 
activités, venus pour un événement ou simplement 
pour échanger.



Un Hackathon

Monter en 
compétences
En faisant évoluer ses équipes sur des projets 
extérieurs, nouveaux, des défis professionnels 
inédits.

Pour...

Travailler sa marque 
employeur
En explorant des méthodes de management 
novatrices et agiles, en animant son entreprise, en 
interne comme externe, avec des outils et projets 
innovants. 

Recruter
Inviter des professionnels externes à contribuer à 
son hackathon, c’est l’opportunité de sourcer des 
talents hors les murs et d’être visible auprès d’eux.



Pour ...

Être visible
Etre sponsor/partenaire du Banquet, c’est assurer une 
visibilité directe auprès de 500 pros, disponibles pour 
une soirée : rencontres assurées ! C’est aussi associer 
son image à celle d’une institution de la convivialité et 
du réseautage : la garantie de toucher tout l’
écosystème web à Lyon. 

Accès payantAvantage 
adhérent

Développer son réseau
500 pros du Web seront présents à l’événement, tous 
profils confondus et disponibles pour networker ; grâce 
à l’application swapcard, visualisez les inscrits et 
prenez contact !

Rencontrer l’écosystème
Le Banquet, c’est un instantané de l’écosystème web ; 
tous les profils sont présents, les projets et actus de 
l’année sont présentés et valorisés : on repart avec de 
la matière et des infos sur le numérique à Lyon !





Être visible
Mettre en avant sa marque employeur, que ce soit 
en tant que participant, speaker ou sponsor, auprès 
de 2000 professionnels du web venus pour 
prospecter, s’inspirer, se rencontrer.

S’informer / s’inspirer
2 jours de conférences, 80 créneaux, des ateliers et 
des rencontres : le meilleur moyen de prendre la 
température de l’écosystème Web à l’instant T !

Développer son réseau

Pour ...

Accès payantAvantage 
adhérent

BlendWebMix rassemble près de 2000 
professionnels issus de tous les secteurs, venus 
faire du business ; c’est le moment de booster son 
réseau en venant à la rencontre de l’écosystème. 
Grâce à l’application Swapcard, ciblez facilement les 
contacts pertinents parmi 2000 participants et 
proposez instantanément des rencontres !



Monter un projet
Le Startup Contest permet aux entrepreneurs de 
booster la visibilité de leur projet à travers un 
concours de pitch, mais aussi et surtout en venant à 
la rencontre, sur la Startup Alley, des 2000 pros du 
web présents à l’événement, et en rencontrant un 
jury d’investisseurs venus sourcer des idées. La 
future licorne sera lyonnaise ! 

Pour ...

Accès payantAvantage 
adhérent

Partager son expertise
Le partage, le MIX, la rencontre sont les maître mots 
de l’événement. C’est l’occasion d’apporter sa vision 
du numérique, quel que soit son domaine d’activité 
ou son orientation business, et de la confronter à l’
écosystème pour avoir un retour direct. Une visibilité 
pertinente en cette ère où le contenu est roi ! 



Focus sur...

Soutenir l’association
Adhérer à La Cuisine DU Web, c’est soutenir les 
acteurs du web en général et les actions qui sont 
faites pour eux. 

L’adhésion 
Particuliers

Vos avantages
Etre adhérent, c’est bénéficier des meilleurs offres et 
opportunités sur les événements du web ; ceux de La 
Cuisine mais aussi de nos partenaires. C’est aussi, 
et surtout, être prioritaire sur les accès à des 
événements-clés et privilégiés, avec des décideurs 
de l’écosystème.

Être informé.e
Nous proposons à nos adhérents des alertes info 
spécifiques, ciblées en fonction de vos intérêts, pour 
vous donner accès aux informations clés du 
moment : un événement, une opportunité, une 
innovation, … Faites appel à nous !



Entreprise
 2 à 10 salariés

200€ HT / an

Entreprise
10 à 50 salariés

500€ HT / an

Entreprise 
+ de 50 salariés

800€ HT / an

Combien
ça coûte ?

Solo
Entrepreneur

100€ HT / an

Particulier

60€ HT / an

Entreprise 
+ de 500 salariés

1000€ HT / an



Demande d’informations / Adhésion
contact@lacuisineduweb.com

07 69 04 29 74


