
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
«LA MODERNITÉ, C’EST CONNEXION Y !» 

La modernité, c’est «CONNEXION Y» ! Avec des solutions immédiates et concrètes pour 
les entreprises et les individus. A découvrir les 2 et 3 mars sur Lyon Part-Dieu.

La start-up lyonnaise lance son programme d’évènements mensuels pour 2016 les 2 et 3 
mars à Lyon Part-Dieu, et propose aux salariés et indépendants d’assister à des séances    
découvertes d’une heure animées par une quinzaine d’experts sur des thématiques                   
diverses telles que : la gestion du temps/du stress, la découvertes d’outils numériques et des 
réseaux sociaux, la performance collective... Avec un objectif: permettre aux individus de         
préparer l’avenir et limiter les décrochages professionnels de tout ordre: numérique, perte 
brutale d’emploi/métiers/filière, burn-out.

Déjà plus d’une centaine d’inscriptions enregistrées à une semaine de cet événement.

 Le pays semble bloqué  dans ses difficultés économiques et cherche des solutions dans la 
douleur, partagé voire déchiré entre la protection des salariés  et la flexibilité des entreprises.
La start-up CONNEXION Y propose un dispositif aux intérêts partagés entre les salariés 
et leur entreprise, qui peut conduire à la fois à l’efficacité et à une plus grande agilité des 
organisations et des individus. 

CONNEXION Y lance ainsi son offre à destination des entreprises en proposant des 
abonnements individuels et collectifs aux entreprises installées sur le quartier d’affaires 
de Lyon Part-Dieu pour garantir un accès à ces évènements mensuels pour leurs salariés.
Si l’entreprise concoure au développement personnel et à la modernité de ses salariés, elle 
les motive et les rend plus efficaces et employables. Cela signifie davantage de souplesse 
face aux changements inévitables de demain, pour les individus comme pour les entreprises. 
Quant au salarié, il pourra lui aussi se moderniser, apprendre et s’orienter par lui-même à une 
époque où l’information et le savoir sont largement accessibles. CONNEXION Y lui donnera une 
première impulsion.

Expertises et témoignages transmis dans un environnement moderne, professionnel et 
convivial : voici le cocktail pour contribuer à la fois à l’employabilité des individus et à l’agilité 
des entreprises ; une forme de fléxi-sécurité sans attendre… Les  grands débats politiques 
en cours ne permettent  pas d’entrevoir à court terme de solutions entrainant l’adhésion                  
collective. L’entreprise et l’individu ont l’opportunité de prendre leur avenir en main.

Un point presse est prévu au cœur de l’évènement le jeudi 3 mars 2016 à 11h dans les 
locaux du Centre d’Affaires ALGYR,  Immeuble Le Britannia, 20 Bd E. Deruelle 69003 LYON avec 
la présentation de ce concept innovant, soutenu par BPI France. 

Pour plus d’information ou pour prévoir un déplacement sur l’évènement :
• Site internet (programme et inscriptions)
• Dossier de presse
• Contact Média :

Stéphane BENICHOU
fondateur de CONNEXION Y
Tél. 06.33.33.83.67
Stephane.benichou@connexion-y.fr

Lyon, le 25/02/2016

http://www.connexion-y.fr/programme/lyon-part-dieu-02-03-mars-2016/
http://www.connexion-y.fr/wp-content/uploads/2016/02/DP-connexionY-8-pages-14122015.pdf
mailto:Stephane.benichou%40connexion-y.fr%0D?subject=Stephane.benichou%40connexion-y.fr

