


QUI EST LA CUISINE DU WEB ?

En 2013, dans la ligne de la conférence mondiale du 
W3C, et sous l’impulsion de la métropole, La Cuisine 
Du Web a initié le premier BlendWebMix. 6 ans plus 
tard, l’aventure continue et évolue avec l’
écosystème Web lyonnais.

C’est une association indépendante dont le but est de 
favoriser l’entrepreneuriat web et numérique à Lyon. 
Elle se définit comme un action-tank pour aider 
concrètement les entreprises et les professionnels du 
secteur en s’appuyant sur un écosystème web actif et 
complet (Wannabe, Startups, Freelances, PME, 
agences, …).

Début 2016, l’association crée 
La Tour Du Web, un lieu 
emblématique du numérique. La 
Tour Du Web, c’est un état 
d'esprit, un vivier d’entreprises du 
numérique et des espaces dédiés 
à l'événementiel permettant de 
favoriser les échanges entre les 
différents acteurs de l’écosystème.

En chiffres : 
● 250 adhérents
● 15 000 salariés de l’écosystème 

web lyonnais représentés
● 22000 followers sur les 

réseaux sociaux
● 9000 visiteurs de La Tour Du 

Web en 2017Porté par des entrepreneurs, ce 
projet est mené en mode 
« Open-Source » : à la fois évolutif 
et collectif, grâce à la 
complémentarité avec les 
initiatives existantes.

HISTORIQUE



INTRODUCTION

POUR QUI ? 
Entrepreneurs, business 
développeurs, recruteurs, 
investisseurs, designers, 
formateurs… bref, tous ceux pour 
qui le web est partie prenante de 
leur métier et de son évolution. 

BlendWebMix : Les 2 jours les + WEB de l’année, 
pour être plus efficace les 363 autres !

C’EST QUOI ?
BlendWebMix est une 
conférence unique sur les 
nouveaux métiers, les nouveaux 
usages et les nouvelles 
technologies du Web. 

Un maître-mot : “le MIX”
Faire se rencontrer les talents, mixer les spécialités, amener le web au 
contact d’autres domaines, favoriser le networking et faire la découverte 
d’autres compétences, impliquer les acteurs du web à travers un format 
plus interactif qu’une conférence classique et dans une vision concrète de 
la pratique du web.

Mix entre une conférence et un 
salon
Nos participants viennent à 
BlendWebMix pour 2 raisons :
★ Apprendre 

Nous proposons 100 conférences en 
2 jours. Elles permettent 
d’apprendre de nouvelles choses 
mais également d’approfondir ses 
connaissances professionnelles.
★ Se rencontrer

Nous proposons un networking et 
des animations en permanence.. 
Les participants échangent et font 
du business en toute convivialité.

Mix de sujets abordés
Les conférences s’articulent autour 
des thématiques suivantes :
★ TECH
★ DESIGN
★ BUSINESS

Mix entre les métiers présents
★ Webmakers : Développeur-se, 

Chef-fe de projet, Community 
Manager, Designer, etc…

★ Professionnels curieux : chefs 
d’entreprise et décideurs 
concernés par la 
transformation numérique,...

★ Wannabe : étudiants, 
freelances, découvreurs…



VENIR À BLENDWEBMIX, C’EST

★ S’immerger pendant 2 jours dans la culture web

★ Être au coeur des dernières tendances digitales

★ Profiter d’une ambiance unique et #fun

A BlendWebMix, il y a un goût de nulle part ailleurs. Ici, business, 
découvertes et  plaisir font bon ménage. On y rencontre des 
professionnels bienveillants, dans les valeurs portées par La Cuisine Du 
Web. Et édition après édition, nous développons la dimension de festival 
de BlendWebMix, dans l’esprit #fun de l’association. Cette année la 
première journée se terminera par un apéro géant et une soirée en 
musique, un prolongement décontracté des conférences. Ne ratez pas la 
fête !

“Cet événement est l’occasion de faire un état des lieux des 
tendances du monde digital (pas uniquement du ”web” en réalité) 
d’aujourd’hui et de demain.” La Haute Société



BlendWebMix en 2017 c’était...

TOP 3 des conférences 2017

★ 1800 visiteurs

★ 100 conférenciers

★ 60 animations

★ 70 bénévoles

★ 10 000 tweets

★ 16 000 vues sur 

YouTube

"Blend est devenu le rdv annuel de l'écosystème 
lyonnais, c'est tous les ans un plaisir de venir y dénicher 
les projets de demain" Rodolphe Menegaux (Alven)

“Le handicap invisible”
Sylvain BRIANT

“The secret world of graphic 
design filmmaking”

Annie ATKINS
“GraphQL, l’avenir du 

REST”
François ZANINOTTO



Et en 2018

Nous avons voulu construire une démarche globale et cohérente de 

sélection de conférences et d’activités autour de la thématique :

“Les nouvelles identités numériques”
Avec la volonté de fixer un thème qui soit :

★ Suffisamment concret pour qu’on puisse le retrouver dans les 

conférences et animations,

★ Suffisamment englobant pour inclure les grandes tendances 

actuelles autour de l’I.A., de la propriété des données, des dérives 

des géants du web, du besoin de sens sur les évolutions de la 

société, et d’évolutions du commerce en ligne !

Ce thème ouvert nous  a semblé en phase avec la vocation de 

BlendWebMix de mixer les réflexions et d’apporter du sens à ceux qui 

cherchent à y voir plus clair dans les évolutions des techniques, des 

métiers, des usages, et de la société.

Cette année BlendWebMix se structure autour d’un thème. 



AU PROGRAMME

Découvrez le teaser de l’édition 2018 !

Auteur et comédien, Vinvin (Cyrille de 
Lasteyrie) est aussi producteur et co-fondateur 
de la société StoryCircus. Après le succès de  
son antibullshit conférence en clôture de 
BWM 2017, on a souhaité lui laisser carte 
blanche pour qu’il puisse insuffler sa 
philosophie dans l’animation de 
BlendWebMix.

Bonne nouvelle ! @Vinvin revient en 2018 dans le rôle du “Maître de 
Cérémonie”.

★ Le BLEND Startup Contest (concours de pitchs)
★ Un apéro-géant en soirée le 24 octobre
★ Et toujours les animations et un village dédié au 

networking

Keynote d’ouverture : Aral Balkan. 
Fondateur d’Indie.ie, cet activiste milite pour 
une éthique du web et des technologies. Il 
cherche notamment à protéger les libertés 
fondamentales, la démocratie et les droits 
humains en développant des outils 
indépendants, respectant la vie privée des 
utilisateurs. 

En tête d’affiche...

SANS OUBLIER ...

Cette année encore, la conférence accueillera une centaine 
de speakers : 

Et aussi Mathieu Gabard (Waze), Adrien Boyer (Pinterest), François 
Zaninotto (Mamelab), Tristan Nitot (Qwant), Yannick Chatelain 
(Grenoble EM)...



NOTES

INFOS PRATIQUES
24 & 25 octobre 2018 
Cité Internationale de Lyon
informations complémentaires : 
mail  : contact@blendwebmix.com
Site web : www.blendwebmix.com

Twitter : @blendwebmix 
#BlendWebMix

Facebook : /blendwebmix
 

CONTACT PRESSE
Tiphaine FRUGIER
tiphaine@lacuisineduweb.com
06 09 14 81 05


