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110 000 euros de
micro crédit

récoltés lors de
l’édition 2020 de The

Rise

Accompagner
des entrepreneurs
sociaux grâce au

mécénat de
compétences

Nos objectifsNos objectifs

Plus de 3000
participants à nos

évènements chaque
année

L'une des principales
associations d'emlyon

business school,
désormais société à

mission

Mêler innovation et pragmatisme avec uneMêler innovation et pragmatisme avec uneMêler innovation et pragmatisme avec une
approche centrée sur l'humain face aux défisapproche centrée sur l'humain face aux défisapproche centrée sur l'humain face aux défis

sociaux et environnementaux actuelssociaux et environnementaux actuelssociaux et environnementaux actuels   

Propulser
des projets à
impact positif

dans le monde

Notre crédoNotre crédo

15 ans d'existence
et plus de 10 grands
évènements par an

800 entrepreneurs
formés, soutenus et

accompagnés depuis
2010

Sensibiliser
les futurs managers

aux valeurs de
l'Économie Sociale

et Solidaire

Le NOISE emlyon en brefLe NOISE emlyon en bref

3 rendez-vous
mensuels de 20 à
500 participants



 Microfinance  

. .  

Et d'autres
évènements ... 3 acteurs de l'ESS

échangent avec
des étudiants sur

une thématique de
l'ESS dans un lieu

festif

Festival de
l’innovation sociale et

environnementale.
Ouvert sur la ville, il

allie pour une journée
musique, art et ESS

Semaine Etudiante
de l'écologie, Ateliers

conseil solidaire,
Paniers de légumes,

Clean Run...

AccompagnerAccompagner

Conseil bénévole aux
entrepreneurs de l'ESS durant

2 mois et demi en partenariat
avec la Fondation Deloitte

Accompagnement bénévole de
micro-entrepreneurs dans des
pays en développement en leur

mettant à disposition nos
compétences business  

Audit, labellisation et
accompagnement des

structures pour les aider à
organiser des évènements

plus éco-responsables

Missions EKKO Ecofest et Ecollab

SensibiliserSensibiliser

Hackathon : Création de
startup à impact social ou
environnemental positif

Concours de pitchs
d’entrepreneuriat social

devant un public de
curieux, d’investisseurs et

de potentiels clients

PropulserPropulser

Comité d'étudiants
travaillant  en collaboration

avec la direction pour
renforcer la stratégie de
réduction de l’empreinte
carbone des différents 

 campus d'emlyon

Forum des métiers à
impact accueillant  à

l'emlyon plusieurs
entreprises de l'ESS

démarchées/partenaires
du NOISE



Ainsi que de nombreuses autres contreparties de communication et de
collaboration à définir ensemble

Des partenaires
et intervenants

pour nos différents
évènements

Une grande
visibilité auprès
des étudiants de
l'emlyon business

school

 Une place de
premier plan lors
du Forum des

métiers à Impact

Une mise en
relation avec les

participants et
membres du

NOISE

Une mise en avant de
votre entreprise grâce à
des rôles privilégiés lors
de nos évènements (jury

de nos concours,
intervenant MKS…)

Une présence à
emlyon business

school et une
communication

auprès des étudiants
et des alumnis

Mise en
avant de

votre logo

Un soutien
logistique dans
l’organisation de
nos évènements

Un soutien
financier pour

l’association et la
nouvelle

dimension que
nous prenons
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Président
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+33 6 29 21 53 90

Olivier Prexl
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Fanny Weber
Secrétaire général

fanny.weber@edu.em-lyon.com
+33 6 24 41 28 92

Sarah Martinotti
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sarah.martinotti@edu.em-lyon.com
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http://www.noise-emlyon.org/

@noise_emlyon

Les Mimis ont leur
crowdfunding !

3.4K
abonnés

1.8 K
abonnés

1.5K
abonnés

 

http://www.noise-emlyon.org/?fbclid=IwAR21S9MpJa5G2h-IFt0TPlX0v_iMtZZyTC7_ZbZifUP5mAZkQt_cYAFEZYI

