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Mêler innovation et pragmatisme avec une approche centrée sur
l'humain face aux défis sociaux et environnementaux actuels. 

L'une des principales
associations d'emlyon

business school, désormais
société à mission

14 ans d'existence et plus
de 10 grands évènements

par an

110 000 euros de micro
crédit récoltés lors de

l’édition 2020 de The Rise

Plus de 3000 participants
à nos évènements chaque

année

800 entrepreneurs formés,
soutenus et accompagnés

depuis 2010

3 rendez-vous mensuels
de 20 à 500 participants

Propulser
des projets

à impact
positif dans
le monde

Sensibiliser
les futurs managers

aux valeurs de
l'Économie Sociale et

Solidaire

Accompagner
des entrepreneurs
sociaux grâce au

mécénat de
compétences



Missions EKKO Microfinance Ecofest et Ecollab

Conseil bénévole aux
entrepreneurs sociaux

durant 2 mois et demi en
partenariat avec la
Fondation Deloitte.

Accompagnement de
micro-entrepreneur avec

des instituts de
microfinance dans des

pays en développement.

Audit, labellisation et
accompagnement des

structures pour les aider
à avoir des évènements
plus éco-responsables. 

Social Impact 
Challenge
Week-end

Social Business
Challenge

Création d'une startup à
impact social ou

environnemental positif.

Concours de pitchs
d’entrepreneuriat social

devant un public de
curieux, d’investisseurs
et de potentiels clients.

The RISE

Et d'autres
évènements ... 

MKS
Room

Earth Sound
Festival

3 entrepreneurs sociaux
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.

PropulserPropulser

AccompagnerAccompagner

SensibiliserSensibiliser

Concours de levée de
fonds à destination de
micro-entrepreneurs

soutenus par des
instituts de

microfinance.

Semaine Etudiante du
Développement

Durable, Box 0 déchet,
Clean Run...



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

Des partenaires et
intervenants pour

nos différents
évènements.

Un soutien financier
pour l’association et

la nouvelle dimension
que nous prenons. 

Un soutien
logistique dans

l’organisation de nos
évènements.

Une grande
visibilité auprès
des étudiants de
l'emlyon business

school.

 Une place de
premier plan lors du

Forum 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



Julie Lucaora
Présidente

julie.lucaora@edu.em-lyon.com
+33 6 51 29 73 10 

Grégoire Commecy
Vice-président

gregoire.commecy@edu.em-lyon.com
+33 7 70 03 46 45

Arnaud Cresson
Trésorier

arnaud.cresson@edu.em-lyon.com
+33 6 44 84 48 66 

Florian Yefess
Secrétaire général

florian.yefess@edu.em-lyon.com
+33 7 83 02 85 96 

Alix Dubief
Responsable Partenariats
alix.dubief@edu.em-lyon.com

+33 6 88 91 44 97 

1 407
abonnés

3 207
abonnés

1 288
abonnés

http://www.noise-emlyon.org/ https://www.linkedin.com
/company/noise-emlyon/

@noise_emlyon
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