
 

 

 
 

Conférence du Mardi 18 Octobre 
 «  Le Crowdfunding, kesako » 

 
 

Lyon, dossier de presse du 10 septembre 2016  

 

L’édition de ce prochain《Mardi》s’inscrit dans la lignée des trois premiers Mardis de l’année qui ont réuni 100                 
participants. Le thème retenu permettra à une startup et une plateforme de crowdfunding de partager leur vision                 
de ce qui nous attend dans la métropole de Lyon et au délà.  

- 18h Accueil au 16 rue de l’Abbaye d’Ainay 69002 Lyon 
- 18h30 Présentations de nos deux conférenciers  
- 19h Échange avec le public sous la forme de questions & réponses 
- 19h30 Buffet simple et convivial qui permettra de poursuivre les discussions 

 
Les orateurs de cette conférence : 

- Jean-Charles COTIN, fondateur de l’entreprise lyonnaise de financement        
participatif AB-Funding, présentera la démarche de crowdfunding dans son         
ensemble avant d’en donner une application proposé au public; 

- Nicolas FROLIN de NEOLID, fondateur et président de sa startup lyonnaise,           
témoignera des bénéfices et des limites de cet exercice qu’il réalise actuellement. 

 

« Les alliances et les partenaires actuels sont mis à l’honneur à chacun de nos événements qui demeurent ouverts                  
à tous - diplômés et futurs diplômés » déclare Philippe GERMANAZ, Président d’IESF Lyon-RA. 
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A propos de la Startup NEOLID 
 
 
 

Une invention ! Créer un nouveau produit et puis le fabriquer 
c’était depuis longtemps dans la tête d’un petit garçon 

qui savait que dès qu’il en aurait l’occasion 
il tenterait l’aventure pour ne rien regretter 

 
En janvier 2012 neolid est créée 

neo : tout le monde le sait, ça veut dire nouveauté 
lid en anglais c’est un couvercle et ça sonne assez bien 

Le concept trouvé il faut maintenant créer le produit, à partir de rien 
 

Il faudra 18 mois pour que le projet soit terminé 
le 14 juillet 2013 le tout premier TWIZZ est acheté 

le mug étanche sans couvercle est depuis sorti de nos frontières 
dans plus de 20 pays, en 2 ans, on a vendu 100 000 exemplaires 

 
En 2015 nous avons élargit notre gamme et notre présence 
l'idée de départ, la BOX boîte sans couvercle est enfin née 
à travers le monde depuis notre camp de Base en France 

nous sommes prêts à foncer, comme le petit garçon, continuons à rêver. 
 
 
 

Contact Presse :  
 
 

Nicolas FROLIN 
NEOLID 

www.neolid.com  
23 rue Dumenge 69004 Lyon 

nfrolin@neolid.com  
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A propos d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)  

 
 

IESF est la société représentant les Ingénieurs et Scientifiques de France. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, Ingénieurs et Scientifiques 
de France fédère au travers de 175 associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, d’associations scientifiques, techniques et 

professionnelles, une communauté d' 1 million d’ingénieurs et de 200 000 scientifiques, au titre de leurs diplômes et de leurs fonctions.  
 

Le nombre, la diversité, l’éclectisme des différentes composantes d’Ingénieurs et Scientifiques de France constituent une source 
exceptionnelle d’information et de savoir. Ils lui permettent de faire entendre la voix de l’ingénieur et du scientifique sur les questions 

fondamentales que posent aujourd’hui les nouvelles techniques, l’évolution des comportements et des métiers, les nécessaires adaptations à 
apporter aux formations.  

 
Ils mettent aussi en valeur le rôle important des ingénieurs et des scientifiques dans le développement économique et durable de la France.  

 
Présents à Paris et dans toutes les Régions, ses spécialistes, organisés en comités par secteur d’activité ou par métier développent tout un 

ensemble d’actions vers les Pouvoirs publics, le corps enseignant, le monde politique, les entreprises et le grand public.  
 

Enfin, au sein des organisations internationales, Ingénieurs et Scientifiques de France développe la nécessaire mobilité professionnelle et 
favorise le plein exercice des métiers, en promouvant la reconnaissance mutuelle des formations et des compétences dans le monde. 

 

 

Contact Presse :  
 
 

Philippe GERMANAZ 
IESF Lyon-RA 
www.iesf.fr  

Tél : 06 95 46 97 95 
president.iesf.lyon@orange.fr  
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