Communiqué de presse
ONE PART-DIEU by
GO CONCEPT
Lyon, le 4 Juillet 2014

Le mercredi 25 juin 2014,
GO CONCEPT a lancé
son espace de coworking alliant coaching
en Innovation
Technologique et en
Business Développement
ONE PART-DIEU !

La soirée de lancement de ONE PART-DIEU a été une réussite grâce à la présence
d’une centaine d’invités : entrepreneurs, dirigeants, créateurs, porteurs de projet...
Retour sur cet événement.
Réseau, entrepreunariat, innovation, création…ces thématiques étaient au centre des
discussions lors de la soirée de lancement de One Part-Dieu. L’occasion pour les start-up
présentes de rencontrer les acteurs locaux et de promouvoir leurs projets.
En créant ONE PART-DIEU, GO CONCEPT souhaite contribuer au développement de la
région, et aider de jeunes entreprises à booster leur activité. ONE PART-DIEU s’inscrit dans
la continuité des incubateurs et accélérateurs locaux en proposant une offre basée sur
l’expertise technologiques et business, l’ADN du groupe GO CONCEPT.
Parmi les personnalités présentes, François BERGASSE, Directeur opérationnel de
l’Incubateur de l’EMLYON explique la synergie avec ONE PART-DIEU « A l’Incubateur de
l’EMLYON, on rencontre très régulièrement des start-up qui sont confrontées, à un moment
donné de leur développement, à un manque de ressources et de compétences
technologiques. L’incubateur de l’EMLYON peut les aider dans leur démarche business, et
en se rapprochant de ONE PART-DIEU, elles pourront également bénéficier de conseils
technologiques adaptés. »
La prochaine étape est donc de se rapprocher des partenaires locaux publiques et privés
pour proposer des partenariats pour identifier des axes de collaboration.
ONE PART-DIEU est un espace de travail collaboratif tourné vers le développement du réseau.
La force de ONE PART-DIEU est de proposer à ses membres, des solutions technologiques en
partenariat avec les ingénieurs salariés du groupe GO CONCEPT.
Les locaux de près de 500m2, colorés et thématiques rappellent un coin de Silicon Valley et à
quelques minutes de la gare TGV et de l’aéroport, l’Europe tend les bras à nos membres !
Vous souhaitez nous rencontrer et visiter la plate-forme ONE PART-DIEU,
une seule adresse : contact@onepartdieu.fr !
ONE PART-DIEU : Develop your network, Improve your business !
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