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Le mercredi 25 juin
2014, GO CONCEPT
lance son incubateur
Ne manquez pas cet
événement qui aura
lieu de 16h à 22h, au
11eme étage de
l’immeuble BRTIANNIA,
Entrée C, 20C
Boulevard Eugène
Deruelle, 69003 LYON.

Fort de son expérience internationale en Suisse et en Belgique, le Groupe Go Concept
lance à LYON, ONE PART-DIEU, le premier espace d’incubation et de coworking
français qui propose à ses membres des conseils en Business Accélération, Stratégie et
Innovation Technologique.
ONE PART-DIEU réunit des start-up, de jeunes entrepreneurs, des filiales de grands groupes
et des salariés indépendants qui développent leur activité business en Rhône-Alpes.
En créant ONE PART-DIEU, GO CONCEPT souhaite s’inscrire dans le développement de la
région et soutenir l’activité économique de ces jeunes structures ; en proposant à ses
membres une aide personnalisée et des conseils opérationnels pour « booster » leur activité
commerciale et accompagner leur démarche d’innovation.
L’objectif est de créer un espace de travail collaboratif, dynamique et tourné vers le
développement du réseau ; grâce aux événements hebdomadaires et aux sessions de
formations organisées par ses mentors.
ONE PART-DIEU regroupe des sociétés d’horizons variés tel que : l’événementiel, le conseil,
l’informatique, la finance... car cette complémentarité nourrit le réseau.
La force de ONE PART-DIEU réside en sa capacité à proposer à ses membres, des solutions
technologiques en partenariat avec des développeurs, designers ou project managers,
salariés du groupe GO CONCEPT.
C’est cette expertise alliant Business & Innovation Technologique, l’ADN de GO CONCEPT,
qui permet à ONE PART DIEU d’accélérer le développement des projets de ses membres.
Les locaux de près de 500m2, colorés et thématiques (table de ping pong et baby foot,
espace détente, brainstorm’room …) rappellent un coin de Silicon Valley.
L’incubateur est enfin idéalement situé, au cœur du centre des affaires de La Part-Dieu, à
proximité de la gare TGV et de l’aéroport Saint-Exupéry. Nos membres sont à moins de 2h
de Paris, de Londres ou Rome ; l’Europe leur tend les bras !
Venez nous rencontrer et visiter la plate-forme à l’occasion de
la soirée d’inauguration qui aura lieu le mercredi 25 juin 2014 à
partir de 16h dans les locaux de ONE PART-DIEU.
ONE PART-DIEU : Develop your network, Improve your business !
ONE PART-DIEU by GO CONCEPT Immeuble Le Britannia – 20C Bld. Eugène DERUELLE 69003

