Décembre 2017 - avril 2018 : phase d’accompagnement individualisée
Avril 2018 : Internships et Demo Day
Juin 2018 - Septembre 2018 : Booster Camps à Boston (MA, USA), à Shanghai/Shenzhen/Canton (Chine),
et à Casablanca (Moyen-Orient / Afrique)

« Les richesses et les ressources importantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont de véritables atouts
pour accélérer le développement des jeunes entreprises innovantes. Nous souhaitons aider les meilleures
startups de BigBooster à déployer leurs innovations en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'elles deviennent par leur
croissance internationale la vitrine du dynamisme économique de notre région. C'est pour cela que nous avons
renforcé notre engagement sur le boosterhub Auvergne-Rhône-Alpes. Juliette Jarry et moi-même travaillons
main dans la main pour répondre aux enjeux du numérique et de l'industrie du futur pour créer la société et les
emplois de demain ! »
Annabel André Laurent, Vice-présidente déléguée aux Entreprises, à l’emploi, au développement
économique, au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales, de la Région Auvergne-RhôneAlpes
« La Métropole de Lyon soutient depuis de nombreuses années les startups par la création d’un écosystème
d'innovation forte ; cela fait même partie de notre ADN. Lorsque nous nous sommes impliqués dans la
création de BigBooster, nous souhaitions que celui-ci devienne un outil essentiel de la French Tech
lyonnaise, permettant de booster la croissance de toutes les startups sur les marchés internationaux en
s’appuyant sur un partenariat structuré avec Boston officialisé en 2016. Aujourd’hui, nous sommes ravis de
voir que Lyon renforce sa position de Hub international d’innovation avec la volonté de s’inscrire dans un
réseau international de villes performantes en matière d’innovation. En ce sens, la Métropole a de nouveaux
enjeux sur la zone Asie, avec notamment la ville de Canton intégrée au Booster Camp en Chine, avec qui la
coopération se renforce. »
Karine Dognin Sauze, vice-présidente de la Métropole de Lyon - Innovation, Métropole intelligente,
Développement numérique, Mobilité intelligente

