
Visibilité

Networking

Ta société référencée dans notre annuaire adhérents : exemple de fiche
Ton interview publiée dans la rubrique actus : réponds à notre interview
écrite et/ou une interview vidéo sur notre chaîne YouTube : exemple
d'interview
Tes infos relayées via nos réseaux sociaux et nos newsletters
Tes événements relayés sur l'agenda en ligne et nos réseaux sociaux
Télécharge notre kit de bienvenue pour afficher ton adhésion
Envoie-nous ton logo, ta présentation d'entreprise, tes événements et
tes actus à cette adresse :  communication@lacuisineduweb.com 

Ton rdv one-to-one de bienvenue avec la DG de l'association à réserver 
Ton rdv bilan à mi-parcours de l'adhésion à réserver
Intègre Les "Fourneaux", communautés apprenantes entre adhérents,
avec déjà 15 cercles métiers actifs : conseil, IT, freelance, dev mobile, dev
web, webmarketing, com, rh, bizdev, ecommercants, ux/ui, data, design,
ssi, seo
Rejoins Le "Comptoir", matinées de rencontres en rdv one-to-one avec
des TPE-PME qui nous ont remonté des besoins numériques.

Ton accès et tes tarifs privilégiés à BlendWebMix: active ton code promo
JADHEREBLEND2021 sur le tarif LAST CALL
Ton accès et tes tarifs privilégiés au Banquet 
Tes événements Adhérents Only : Marmeet, Dîners CEO/CTO, RDV
freelances, Soirées networking...

Tous
les métiers du

numérique
représentés

 
 
 

Le numérique
au bénéfice des 

PME/TPE, 
 Startups,

ETI, 
Grands 

groupes,
Indépendants,

Porteurs 
de projet, 

Écoles, 
 Institutionnel 
& autres assocs

 
 
 

Un
ancrage local 

& un
rayonnement

national

Business

Recrutement

Événements

L'aiguilleur et l'agitateur de 
l'écosystème numérique lyonnais

Tu es adhérent ? 
Profite de tes avantages 

Tes annonces publiées gratuitement sur notre Job Board avec le code
ADHEMPLOI_LCDW
Ton accès gratuit à des événements dédiés au recrutement : dev, com,
marketing, cybersécurité...

Ta mise en relation avec l'écosystème web lyonnais tout au long de
l'année
Ton accès aux événements du Club Part-Dieu : réseau de + de 71
entreprises du nouveau quartier d'affaires
Tes tarifs préférentiels pour sponsoriser l'un des plus grands
événements web et tech de la région, BlendWebMix 

Tiphaine Frugier

Déléguée Générale 
Community Builder

#business
#recrutement

e-mail

Nawel Boughanem

Cheffe de projet &
couteau suisse
#événements
#networking

e-mail

Thomas Galibert

Chargé de
communication &

marketing
#visibilité

e-mail

+ de 160
adhérents

 
 
 

42k
abonnés 

tous réseaux
confondus

 
 
 

21k
contacts

newsletters

Qui est 
La Cuisine
Du Web ?

https://www.linkedin.com/company/la-cuisine-du-web/
https://www.facebook.com/LaCuisineDuWeb
https://twitter.com/lacuisineduweb
mailto:contact@lacuisineduweb.com
https://www.lacuisineduweb.com/
https://www.lacuisineduweb.com/annuaire/agora-calyce
https://framaforms.org/interview-adherent-cuisine-du-web-1613127228
https://framaforms.org/interview-adherent-cuisine-du-web-1613127228
https://framaforms.org/interview-adherent-cuisine-du-web-1613127228
https://www.youtube.com/watch?v=TdaiD9ygIz8&list=PLw0ke_lFAmrQgDvNs_nqrCHsI80me1MK2
https://www.lacuisineduweb.com/evenements-web
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/0AKtxObslJn-NUk9PVA
mailto:communication@lacuisineduweb.com
https://calendly.com/tiphaine-lacuisineduweb/la-cuisine-du-web-et-sa-communaute?month=2021-02
https://calendly.com/tiphaine-lacuisineduweb/30min?month=2021-02
https://framaforms.org/inscription-aux-fourneaux-cercles-metiers-de-la-cuisine-du-web-1613404416
https://www.blendwebmix.com/billetterie/
https://www.instagram.com/lacuisineduweb/?hl=fr
https://www.lacuisineduweb.com/jobs
http://www.clubpartdieu.fr/
https://www.blendwebmix.com/
https://www.linkedin.com/in/tiphainefrugier/
mailto:tiphaine@lacuisineduweb.com
https://www.linkedin.com/in/nawel-boughanem-ab85aa62/
mailto:nawel@lacuisineduweb.com
https://www.linkedin.com/in/thomasgalibert/
mailto:thomas@lacuisineduweb.com

