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CONFÉRENCE DE PRESSE
Jeudi 28 janvier à 10h00
LANCEMENT DU PREMIER ACCÉLÉRATEUR SPORT BUSINESS À LYON :

LE PACK
Lyon, le 12 janvier 2021 – Trois grands acteurs sportifs et économiques - le LOU Rugby, GL events et le Village by
CA Centre-est - s’associent pour créer Le Pack, un écosystème privé d’accélération dans le domaine du sport,
permettant d’identifier et de faire émerger les champions du sport business de demain.
À l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra le jeudi 28 janvier prochain à 10h00, dans un format 100%
digital, les trois partenaires présenteront en détails l’accélérateur Le Pack et ses enjeux et lanceront l’appel à
candidatures visant à recruter la première promotion de start-up de ce programme d’accélération novateur.

En présence de :
• Raphaëlle COMBY, directrice Conseil et Développement des Entreprises au Crédit Agricole Centre-est et
gérante du Village by CA Centre-est
• Yann ROUBERT, président du LOU Rugby
• Christophe CIZERON, directeur général de GL events Venues

Le lien pour suivre cette conférence vous sera communiqué ultérieurement.
Pour toute demande d’information ou d’inscription à la conférence de presse,
veuillez contacter l’Agence LEON :
Amandine TAUZIN – Fiona THOMAS
amandine@agence-leon.fr – fiona@agence-leon.fr
06 83 88 82 55 – 06 61 73 98 18
A propos du LOU Rugby
Le LOU Rugby - Lyon Olympique Universitaire - est le club professionnel de rugby de la ville de Lyon. Créé en 1896, il est l’un des clubs français les
plus anciens et évolue aujourd’hui en TOP 14, le championnat Elite du rugby hexagonal. À leur palmarès, les Rouge et Noir comptent deux titres
de Champions de France (1932, 1933) et trois titres de PRO D2 (2011, 2014, 2016). Fort de son parcours et dans la continuité du travail effectué
ces dernières années, le LOU, soutenu par son actionnaire GL events, et ses nombreux partenaires et supporters, aspire à devenir un grand club,
construit à la lyonnaise, c'est-à-dire avec patience, pertinence, professionnalisme et ambition.

A propos de GL events
Acteur des plus grandes manifestations sportives internationales et gestionnaire d’équipements sportifs, le groupe GL events porte les valeurs de
l’entrepreneuriat et la passion du sport. GL events est également copilote du Comité Stratégique de la Filière Sport et membre fondateur du GIE
France Sport Expertise.

A propos du Village by CA Centre-est
Porté par le Crédit agricole Centre-est et membre du premier réseau d’accélération de start-up et d’innovation de France, le Village by CA Centreest a accompagné plus de 60 start-up leur permettant en moyenne de multiplier leur chiffre d’affaires par 2,5 et favorisant la création de plus de
300 emplois et 100M€ levés.

