LA CUISINE
DU WEB
I N A U G U R A T I O N

59

Rue

de

l'Abondance
69003

N O S

P A R T E N A I R E S

Lyon

LA CUISINE DU WEB
La Cuisine Du Web est une association fondée en 2012 dont le but est de

entrepreneuriat web et numérique à Lyon. Elle se définit comme
un action tank pour aider concrètement les entreprises et les professionnels
favoriser l’

du secteur.

La Cuisine Du Web s’appuie sur un écosystème actif et complet : start-ups,
investisseurs, freelances, PME et grands comptes de Lyon et sa couronne,
représentant environ 9000 salariés du secteur.

Avec sa #team de feu et sa #Brigade, La Cuisine Du Web

fédère son

écosystème autour du numérique et du fun !
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Directeur Général

Responsable Communication
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Responsable Partenariats
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NOTRE NOUVELLE CUISINE,
C'EST QUOI ?
Un nouvel espace créatif et communautaire au service de l'événementiel pour
organiser tout type de rencontres :

Séminaires, hackathons, projets d'innovation,
meetups, conférences, workshops et nos

mixer les
différents acteurs du numérique.
classiques Happy Cuisine pour

Un studio multimédia ? C'est la possibilité
de venir enregistrer des podcasts et des
vidéos, des formats émergents et
indispensables aux makers.

Mais c'est aussi, et surtout, une vraie

Cuisine conviviale toute équipée et ouverte.

L'espace idéal pour rencontrer tes interlocuteurs autour de bons petits plats !

A l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle Cuisine, profite
de

-10% sur ta prochaine réservation ! (sauf si tu es déjà

adhérent, tu bénéficies alors de -20%)

Offre valable jusqu'en septembre 2019

POURQUOI ADHÉRER ?
Offres déjà existantes

Nouveautés

-20% sur ta location d'espace

Accès gratuit au studio multimédia

Recrute gratuitement

Interview de ta boîte dans notre studio

sur notre JobBoard

multimédia ou dans tes locaux !

Remises spéciales sur les

Objectif : une short vidéo qu'on diffuse

événements de La Cuisine

via nos réseaux sociaux et notre

€ au lieu de

Ta place au Banquet à 30

newsletter

€ HT

40

Ta première heure d'événement

Relais de communication offert

gratuite OU un fût de bière offert -

pour tes actualités

offre valable pour toute réservation

Relais de communication offert

faite avant le 30/06/2019

pour tes événements à La Cuisine

En fonction de ton adhésion :

200€ pour les structures
de - 10 collaborateurs

800€ pour les sociétés de
50 à 499 employés

On t'offre une place
pour le Banquet

On t'offre 1 place
pour 1 jour pour
Blend

500€ pour les structures
de 10 à 49 collaborateurs

1000€ pour les structures
de + 500 collaborateurs

On t'offre 1 place
pour le Banquet + 1
soirée pour le Blend

On t'offre 1 place
pour 2 jours pour
Blend

Référencement sur notre annuaire
adhérent : une fiche dédiée à ton
entreprise avec un lien vers ton site

Parrainage
"Je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser"
La Corleone Du Web
Parraine un nouvel adhérent et vos adhésions
respectives seront prolongées gratuitement de 3
mois !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Solo
entrepreneur

Entreprise

Entreprise

+ de 500 salariés

10 à 50 salariés

/ fondateurs

100€ HT/an
60€ TTC/an
Particulier

200€ HT/an

1000€ HT
/an

/ fondateurs

800€ HT/an

Entreprise

Entreprise

2 à 10 salariés

+ de 50 salariés

/ fondateurs

/ fondateurs

500€ HT/an

