Communiqué de presse

Cédric NIEUTIN
Directeur de l’incubateur-accélérateur
de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Lyon, le 28 janvier 2016 – Cédric NIEUTIN est nommé par la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes directeur de son futur incubateur-accélérateur.
Cédric NIEUTIN, âgé de 37 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ECAM qu’il a
complété par un Master Spécialisé en gestion et création d’entreprise à l’EM Lyon et
par un D.U. de coaching en entreprise à l’IAE Lyon 3.
A l’issue de ses études, il bénéficie d’une expérience de création et développement de
startup innovante dans une medtech.
En 2008, il rejoint l’incubateur CREALYS en tant qu’accompagnateur d’entrepreneurs.
En 2011, il prend la direction de l’incubateur de startups innovantes CREALYS et
participe au lancement en 2014 de PULSALYS Pôle Start-Up.
En janvier 2016 il est nommé directeur de l’incubateur-accélérateur que la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes créera à la fin du premier semestre 2016.
L’incubateur-accélérateur aura pour objectif principal d’accompagner la naissance et le
développement de startups dans le champ des FinTech/Insurtech, mais aussi plus
largement dans le domaine de la transformation des métiers traditionnels et des
entreprises matures.
En lien avec un ensemble de partenaires, différents services seront proposés aux
entrepreneurs afin de renforcer les bases essentielles à la création d’une startup et
faciliter l’accès aux marchés :
- un accompagnement centré sur l’entrepreneur à travers du mentoring, du
team building, du coaching,
- un accès facilité aux financements,
- des conseils experts en marketing, finance, juridique ou RH,
- un hébergement adapté aux besoins des entrepreneurs,
- des cessions acceleration,
- un accès à un large réseau qualifié.
L’incubateur-accélérateur sera piloté aux côtés d’un comité de partenaires, constitué
d’acteurs de l’entrepreneuriat et de l’innovation en région tels que le Medef, la
CGPME, l’Université Lyon 3, l’EM Lyon, le Tubà, ou encore Rhonalpia.

Carte d’identité de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes :
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative de plein exercice présente tous les marchés.
2 000 000 clients, 620 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres d’affaires…
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