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LANCEMENT DU

à LYON
Grands magasins, commerces de proximité, acteurs publics et startups s’associent pour
lancer la première boutique éphémère entièrement dédiée aux produits innovants issus des
plateformes de financement participatif !

Les Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu, Eovi MCD Mutuelle,
et Fundy ont le plaisir de vous annoncer
le lancement du Fundy Tour à Lyon
Le Fundy Tour est un concept unique et original crée par Fundy. A partir du 26 septembre 2016 à Lyon et pour la
première fois en France, le grand public pourra venir découvrir, tester et acheter les derniers produits innovants
issus du crowdfunding..Tous les produits proposés par Fundy ont en effet été financés tout ou partie avec succès
sur une plateforme de financement participatif.
Convaincus par ce concept innovant, les Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu et Eovi MCD Mutuelle ont
accepté d’accueillir le Fundy Tour dans leurs espaces de vente.
Retrouvez la sélection de produits innovants issus du crowdfunding de Fundy :
du 26 septembre au 1er octobre au niveau 0 des Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu
et du 4 au 15 octobre en boutique éphémère Fundy située 32 avenue Jean Jaurès, Lyon 7

Une occasion unique de venir découvrir, tester et acheter
les dernières innovations produit
issues des plateformes de crowdfunding
			
Pour cette première édition, Fundy a décidé de mettre à l’honneur la French Touch et
			
propose au grand public de découvrir des produits conçus ou fabriqués exclusivement
			
en France, à l’instar des lunettes en bois de Shelter, des meubles en carton
			éco-responsables de Creativ’fab ou encore des soins du visage bio et vegan
			
Les Happycuriennes.
A noter que l’intégralité de notre première collection sera, pour la première fois, commercialisée
physiquement à Lyon. Pour la découvrir, rendez-vous :
- du 26 septembre au 1er octobre au niveau 0 des Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu, 42 Bd Eugène
Deruelle, Lyon 3e
- et du 4 au 15 octobre en boutique éphémère Fundy accueillie par les mutuelles EOVI, 32 Avenue Jean
Jaurès, Lyon 7e (métro Saxe-Gambetta).

Le Fundy Tour à Lyon :
une mobilisation à la hauteur d’un événement inédit
Pour célébrer cet événement unique, Fundy déploie une importante opération de communication sur le terrain
comme sur le web afin d’apporter une visibilité commerciale attractive aux créateurs et startups présents sur le
Fundy Tour. Nos partenaires Galeries Lafayette Lyon Part-Dieu, Eovi MCD Mutuelle, Lyon 7 Rive Gauche et
Tonic Radio seront les relais majeurs de cette opération.
Pour plus de détails sur cet événement, une conférence de presse sera donnée le JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
à 9h au Domaine de l’Ile Barbe, 1 Place Henri Barbusse, Lyon 9e (invitation en pièce jointe).

A propos de

Fundy est la première boutique française entièrement dédiée à la promotion et à la commercialisation
des produits issus des plateformes de crowdfunding. Fundy, c’est un site e-commerce, sur www.fundy.fr, où
chacun peut retrouver les dernières innovations produits financées avec succès grâce au crowdfunding. Mais
c’est aussi des boutiques physiques éphémères sur le Fundy Tour qui permettent au plus grand nombre de
découvrir, tester et acheter des produits exclusifs sur tous les territoires.
Retrouvez tous nos produits et toutes nos actualités sur www.fundy.fr

A propos des

Leader français des Grands Magasins et célèbres dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont depuis 120 ans
un spécialiste incontesté de la mode et du commerce évènementiel, Ayant pour vocation de faire de chaque visite
une expérience unique, elles proposent à leurs clients français et internationaux une sélection de marques sans
cesse renouvelées allant de l’accessible au premium.
Les Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu offrent à Fundy un stand éphémère pour accueillir le Fundy Tour.
Pour plus de renseignements : http://www.galerieslafayette.com/magasin-lyon/

A propos de

2e mutuelle santé interprofessionnelle et 13e organisme de complémentaire santé, Eovi Mcd Mutuelle compte
aujourd’hui parmi les leaders nationaux de la protection de la personne. Elle accompagne ses adhérents tout au
long de leur vie, quel que soit leur âge, de la prévention santé à la prévoyance.
Eovi MCD Mutuelle offre à Fundy un local commercial pour implanter sa première boutique éphémère dans le
secteur de Saxe-Gambetta à Lyon.
Pour plus de renseignements : http://www.eovi-mcd.com/eovi_mcd_mutuelle/qui_sommes_nous

A propos de

Lyon 7 Rive Gauche est une structure de management de centre-ville de Lyon 7e qui associe en son sein des
partenaires publics et privés qui oeuvrent de concert pour développer l’attractivité du 7e arrondisement.
Le management de centre-ville est un concept novateur qui vise à coordonner les efforts et les ressources des
différents acteurs pour promouvoir et valoriser le territoire en améliorant son attractivité, en développant
l’accessibilité, la qualité de vie, la sécurité et bien sûr, l’offre commerciale.
C’est grâce à l’accompagnement dont Fundy bénéficie dans le cadre du programme CGPME for Startups que nous
avons eu la chance de travailler avec Lyon 7 Rive Gauche qui nous a permis de contracter un partenariat avec Eovi
MCD Mutuelle.
Pour plus de renseignements : http://lyon7rivegauche.com

A propos de

Dirigée par Laurent Chabbat et Charles Couty, Tonic Radio est une des radios les plus populaires de la région
lyonnaise. Lyon, Villefranche-sur-Saône, Bourgoin Jallieu et Vienne sont ainsi couvertes par les ondes de cette
radio jeune et dynamique.
Tonic Radio offre à Fundy la couverture du Fundy Tour ainsi que plusieurs centaines de spots publicitaires sur ses
ondes.
Pour plus de renseignements : http://www.tonicradio.fr/

Les autres partenaires de Fundy
Outre les partenaires majeurs du Fundy Tour, Fundy tient également à remercier ses autres partenaires qui
agissent au quotidien pour la réussite de notre entreprise et nous font confiance depuis le début de l’aventure.
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