COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 19 mai 2015
L E S S TA R T- U P O U V R E N T L E U R S P O R T E S !
Le vendredi 29 mai 2015 de 10h00 à 17h00, Digital Savoie participe aux journées portes ouvertes de Startup
Assembly. 3 start-up membres de Digital Savoie accueilleront les visiteurs en leurs locaux. Ce rendez-vous
s’adresse à tout public intéressé par le milieu Tech et Digital. Étudiants, professionnels et acteurs économiques
sont conviés à découvrir les savoir-faire numériques Made in Savoie et poser toutes leurs questions aux
entrepreneurs, développeurs, designers,….
L’univers start-up fait rêver, il est parfois intangible pour tout un chacun. Mais comment fonctionne cet écosystème
particulier et ses métiers ? Comment accompagner la digitalisation des entreprises de l’économie traditionnelle ?
La filière Tech et Digitale représente 200 entreprises en Savoie. Elles innovent, inventent les métiers et les emplois
de demain et représentent avec un gisement d’emplois qualifiés. Les start-up savoyardes participent activement à ce
mouvement, et de belles réussites entrepreneuriales illustrent ce dynamisme. Venez rencontrer les startupers au sein de leur
entreprise le 29 mai 2015 de 10h00 à 17h00 :
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• Leadformance, leader de solutions web to store qui aident les marques et enseignes à développer leur commerce local
grâce à Internet. Leadformance fait partie du groupe Solocal et emploie 58 personnes. Elle est co-dirigée par Cyril Laurent,
Président de Digital Savoie, et Pierre-André Pochon
Adresse : Savoie Technolac, bâtiment Fennec, 19 rue lac Saint André, 73370 Le Bourget-du-Lac
• Lunabee Studio, start-up spécialisée dans la conception et le développement d’applications mobiles, dont une applicationphare de sécurisation des mots de passe. Co-dirigée par Olivier Berni, Grégory Lussiana et Thomas Jaussoin l’entreprise emploie
10 personnes.
Adresse : 3 rue François Charvet - 73000 Chambéry
• Pampa, agence d’étude, de conception et de prototypage d’objets intelligents ou connectés avec des méthodologies
centrées sur l’expérience utilisateur. Elle est co-dirigée par Laurent Pouchoy et Mathieu Maurin.
Adresse : Savoie Technolac, bâtiment House Boat 9, 12 allée Lac de Garde, 73370 Le Bourget-du-Lac
Inscription conseillée auprès de Céline Cote : info@digital-savoie.fr

À propos de Digital Savoie : www.digital-savoie.fr
Digital Savoie a été créée le 19 janvier 2015 dans le cadre de l’initiative French Tech lancée par l’Etat. Elle relaie
la dynamique French Tech au sein du sillon alpin - French Tech in The Alps, aux côtés des métropoles de Grenoble
et Annecy.
Digital Savoie réunit aujourd’hui plus de 60 adhérents parmi lesquels des startupers, PME, grands comptes et
accélérateurs institutionnels.
Comptant déjà plus de 200 entreprises, 600 entreprises unipersonnelles et 2400 emplois directs, l’association
ambitionne d’atteindre le seuil des 500 membres en mobilisant l’ensemble des acteurs économiques pour
lesquels le digital représente un enjeu stratégique. Pour cela, Digital Savoie les invite à rejoindre son réseau :
• Accroitre leur visibilité
• Accéder à des opportunités d’affaires locales
• Partager des expériences et success stories de Savoie
• Accompagner leur transformation digitale
• Développer l’emploi de la filière numérique
Les prochains rendez-vous de Digital Savoie:
• Partenaire des Ateliers du tourisme numérique à Aix-les-Bains les 11 et 12 juin 2015
• Participation à la Foire de Savoie du 12 au 21 septembre 2015

