
Cette année, 100 chercheurs internationaux 
attendus au Banquet de La Cuisine Du Web. 

 

 
En 2018, Le Banquet s’impose comme LA soirée Web on the Rock !  
Pour sa 7ème édition, le Banquet s’acoquine avec le Hard Rock Café de Lyon, un lieu                
central, à l’ambiance survoltée et aux accents internationaux. 
 
Cette année, Le Banquet aura une saveur un peu spéciale car c’est la soirée de lancement                
du “OFF” de The Web Conference*. Une centaine de chercheurs viendront profiter de             
l’ambiance Rock et se mélanger à l'écosystème web lyonnais. 
 
Chaque année, l’événement regroupe plus de 500 personnes (des start-ups, des PME et             
grands comptes, des influenceurs, des investisseurs, des webmakers) qui sont le reflet du             
dynamisme croissant de l’écosystème rhônalpin. 
 
« Nous sommes très honorés d'organiser cette soirée de lancement et ainsi accueillir les              
meilleurs experts des nouvelles technologies à notre soirée annuelle de networking. Cela            
s’inscrit parfaitement dans la dynamique et le déploiement des missions de La Cuisine Du              
Web c'est à dire partager, apprendre et s'inspirer. » - Jean-Louis Brunet, Directeur Général              
de La Cuisine Du Web. 
 
Quelques invitations presse sont disponibles.  
Contactez Tiphaine Frugier : tiphaine@lacuisineduweb.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos du Banquet de La Cuisine Du Web - https://banquet.lacuisineduweb.com/  
Le Banquet, c’est le rendez-vous annuel de l’écosystème web lyonnais. Organisé par la             
Cuisine du Web, c’est un moment convivial accompagné d’une gastronomie de qualité, reflet             
de l’ambiance décontractée et l’esprit de rencontre de l’association organisatrice. 
 
A propos de La Cuisine Du Web - www.lacuisineduweb.com/  
Fondée en 2012, La Cuisine Du Web est une association dont le but est de favoriser                
l’entrepreneuriat web et numérique à Lyon. Elle se définit comme une action tank pour aider               
concrètement les entreprises et les professionnels du secteur. La Cuisine Du Web s’appuie             
sur un écosystème actif et complet : startups, investisseurs, freelances, PME et grands             
comptes. 
 
*The Web Conference : en avril 2018, Lyon accueillera pour la deuxième fois – et c’est                
inédit – la conférence scientifique internationale The Web Conference (anciennement          
WWW). The Web conference c'est une semaine de conférences internationales annuelles           
sur les futures orientations du World Wide Web.Site internet de The Web Conference             
:https://www2018.thewebconf.org/ 
 
*Le Off de The Web Conference : pendant plus d’une année, les acteurs économiques,              
culturels, éducatifs, sociaux et citoyens ont proposés des événements pour « tout public »              
autour de la thématique du Web. Tous ces événements dont Le Banquet constitueront le              
“OFF” de The Web Conference. Site internet du Off de The Web Conference :              
https://webcomelyon.fr/ 


