
 
 
 

Lyon, le 8 mars 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

« CONNEXION Y LANCE SES PARCOURS CHEZ REGUS » 

CONNEXION Y annonce ses offres et parcours pour les entreprises et les administrations à 

compter d’avril 2018 sur Lyon Part-Dieu. Un partenariat avec REGUS est conclu à cette 

occasion pour accueillir les événements de la startup lyonnaise.  

 

Après 1 an d’expérimentation avec les plus grands employeurs de l’agglomération lyonnaise, 

la jeune société CONNEXION Y lance ses parcours de sensibilisations et de formations à 

destination notamment des grandes entreprises et des administrations. 

Son objectif est de toucher désormais le plus grand nombre en rendant accessibles ses 

modules courts d’apprentissage aux salariés, y compris dans les plus grandes organisations. 

 Ces séances d’une heure sont proposées sur le temps de travail à l’occasion d’événements 

interentreprises réguliers et de proximité. 

« En intra » 

 Ces événements pourront s’organiser dorénavant « en intra » au sein même des grandes 

organisations afin de toucher un public plus large. CONNEXION Y encourage les entreprises à 

adopter un rythme à une fréquence mensuelle : 

▪ 1 événement ponctuel de 3 séances sur la qualité de vie au travail par ex : 1250 € HT 

▪ 5 événements de 3 séances pour 5300 € HT sur 6 mois/1 an 

▪ 10 événements de 3 séances pour 9200 € HT sur 6 mois/ 1 an 

 

L’offre de CONNEXION Y porte sur 4 grands parcours de 10 séances sur 6 mois : 

Qualité de vie au travail                        Sensibilisation Numérique   

Communication efficiente                    Nouvelles formes de Management 



 
 

 

 

A noter le partenariat établi le 6 mars 2018 entre la startup CONNEXION Y et la société 

REGUS qui accueillera dans ses centres les événements mensuels de CONNEXION Y de avril à 

septembre 2018. Cf photo de Stéphane BÉNICHOU, Président de CONNEXION Y, et Nadine 

SAUNIER, Area Manager de REGUS. 

 

Contact médias : Stéphane Bénichou / tel : 06.33.33.83.67 - stephane.benichou@connexion-y.fr 

Site internet CONNEXION Y : www.connexion-y.fr 

Communiqué de presse du 8 mars :     http://www.connexion-y.fr/presse/communique-de-presse-

tous-modernes-et-en-mouvement/ 

Vidéo de présentation :  https://www.youtube.com/watch?v=4jH8NI-pKwg 

Dossier de presse :  http://www.connexion-y.fr/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-de-

présentation-CONNEXION-Y-07032018.pdf 

 

Pièces jointes :  

- Photo 1 : Stéphane Bénichou (président de CONNEXION Y) et Nadine Saunier (Area 

Manager de  REGUS) 

 

CONNEXION Y, startup lyonnaise qui propose une innovation RH avec des séances de sensibilisation 

et de formation courte et à fréquence régulière sur Lyon Part-Dieu depuis fin 2015. 
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REGUS, le plus grand réseau d’entrepreneurs propose des espaces de travail personnalisés partout où 
vous en avez besoin. A choisir parmi les 3 000 sites. Bureaux à louer à la journée, à la semaine ou à l'année. 
Bureaux entièrement équipés tout inclus. Chaque entrepreneur, créateur d’entreprise, TPE, PME, groupes 
internationaux ont la possibilité d’utiliser les espaces de travail de manière flexible, en fonction des besoins.  


