Communiqué de presse
INAUGURATION du COMPTOIR –étic

le13 Novembre 2012
10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-la-Soie

Dans le cadre de la 5ème édition de la semaine de la finance
solidaire qui se déroulera du 9 au 16 novembre, ETIC inaugure le
premier espace de co-working pour les entrepreneur-es sociaux de la
région Rhône-Alpes : le COMPTOIR étic.
Lors de l’inauguration du COMPTOIR étic, en
partenariat avec le planétarium de Vaulx-en-Velin,
nous présenterons des jeunes entrepreneurs,
organiserons une visite des lieux, écouterons
des spécialistes de la finance solidaire et de ses réseaux, remettrons le
prix du concours CREATEUR-E étic, testerons le massage japonais et
observerons les étoiles…

Le COMPTOIR

étic à Vaulx-la-Soie

Un espace de co-working pour l’entrepreneuriat social créé par ETIC –
Foncièrement Responsable, en partenariat avec la Nef. Il se trouve à
15 minutes de la gare de Lyon Part Dieu (T3), 20 minutes de l’Hôtel de
Ville de Lyon (ligne A) et 15 minutes de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
(Rhône-Express).
L’espace offre des bureaux cloisonnés ainsi qu’un espace ouvert avec
des postes de travail équipés qui se louent 7j/7 24h/24 ou en
abonnement à la journée. Le COMPTOIR étic propose des
équipements et des services performants et de l’accompagnement
adapté aux besoins des jeunes organisations:
. L’utilisation mutualisée des espaces communs : quatre salles de
réunion de 6 à 32 personnes équipées d’un vidéoprojecteur interactif,
salle de repas, salle de repos, salle de sport, local à vélos avec prises
pour vélos électriques et douches.
. La téléphonie, internet, télé- et visio-conférence, reprographie,
affranchissement du courrier, charges (énergie, eau, ménage…),
formations, accompagnement, etc.

Qui sont les membres du COMPTOIR étic ?
Entrepreneur-es qui développent des solutions innovantes pour relever
les défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
Sont membres du COMPTOIR: Terra Cités, èDmé, Joro Development,
Oxalis, La Marmite Urbaine, Lara Mang - Joubert.
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Programme de l’inauguration du mardi 13 novembre…
De 17h à 19h00 : Rencontrez les résidents du COMPTOIR et découvrez
leurs projets, visitez nos locaux, et découvrez le massage japonais Ama
Assis de Jocelyne Jean.
A 19h00 : Soutenir le développement de l’entreprenariat social et de
la finance solidaire : Pourquoi ? Comment ? Avec l’intervention de
Cécile Galoselva, Présidente Directrice Générale d’étic, Jean-Marc
de Boni, Président du Directoire de La Nef et Coryne Nick,
représentante d’Entrepreneurs d’Avenir.
À 20h15 : Remise du Prix Créateur-e étic 2012 par Françoise RIVOIRE,
élue à l’ESS de la Ville de Lyon.
La soirée sera animée par la Troupe d’improvisation « Valeur agitée »
et se conclura autour d’un buffet et une observation des étoiles
animée par le Planétarium de Vaulx-en-Velin.

Le concours CREATEUR-E étic…
… est ouvert gratuitement à toutes les organisations ou autoentrepreneur-es ou porteur-es de projet qui : rendent un service utile à
la société, et ont un impact positif sur l’environnement, et ont un
impact positif pour une société plus juste et équitable, et ont une
gouvernance interne exemplaire et vertueuse. Le jury est composé de:
Sarah Boivin, cofondatrice de CRESNA, centre d’expertise et de
médiation pour rendre accessible à tous une alimentation variée,
équilibrée et raisonnée. www.cresna-animalim.com
Cécile Dambricourt, Chargée d'affaires à Financité, société de
capital-risque solidaire dédiée au financement des très petites
entreprises des quartiers. www.financites.fr
Jean-Marc Attia, créateur et gérant de Marron Rouge, objets en
matières naturelles et recyclées. www.marronrouge.com
Medhi Zamali, créateur et gérant de Punch’in, société de coaching
sportif à domicile et en entreprise. www.punchin.fr
Esra TAT, associée à Terra Cités, société immobilière spécialisée dans la
réalisation de programmes d’habitats dans une démarche
écologique et humaine de la construction. www.terracites.fr
Vincent Chevallier, dirigeant Rhône-Alpes de Mozaïk RH, expertise de
la diversité au profit des ressources humaines. www.mozaikrh.com

Les critères du jury : 1. La viabilité économique - 2. La performance
environnementale - 3. La performance sociale et sociétale
La dotation : un accès gratuit à un poste de travail équipé au
COMPTOIR étic pendant 6 mois, 7j/7 24h/24.
Les finalistes : Benoit Germanos, co-fondateur de Someo,
www.someo.net ; Carole Lecreux, fondatrice d’Ecollable
carolelecreux@gmail.com ; Frank Bredy, fondateur de Vélogik
www.velogik.com ; Stéphanie Philippe, designer graphique,
www.stephaniephilippe.com
La/le lauréat-e :
Benoit Germanos, co-fondateur de Someo, une activité de conseil aux
entreprises sur les problématiques liées à la somnolence et à la
carence en sommeil. Nous prévenons ces problèmes en installant des
salles de pauses régénératrices au sein des entreprises offrant des
solutions de scénarios sonores pour optimiser le temps de repos.
www.someo.net

