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Créé́ en 2015, BigBooster est un programme international d’accélération non-profit pour
start-ups en provenance d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Sud, et d’Asie.

Fort du soutien de partenaires publics et privés, BigBooster permet aux start-ups des secteurs 
« Bio & Health», « Digital Products and Services » et « Global Impact » de s’exporter et gagner en 
maturité grâce à un accompagnement sur mesure et des temps d’échanges privilégiés au sein 
des meilleurs écosystèmes d’innovation au monde. 

Depuis sa création, BigBooster a permis à 230 start-ups d’accélérer leur développement et est à
l’origine de plus de 450 créations emplois, et de 80 millions d’euros de levées de fonds. 

Afin de booster cette nouvelle édition, Laurent & Charras s’est engagé comme membre 
fondateur aux côtés de la Métropole de Lyon et de PULSALYS. 

BigBooster bénéficie également d’un nouveau statut et devient la Fondation BigBooster
abritée par la Fondation pour l’Université de Lyon. Ernst&Young sera chargé de piloter le 
programme.

Pour plus d’informations : www.bigbooster.org

Participer à BigBooster, c’est faire partie d’une communauté
Laurent & Charras se mobilise. 

Lors du Lyon Booster Camp qui se déroulera du 14 au 17 octobre, au H7 - lieu totem de la 
French Tech, nos experts seront présents pour accompagner les start-ups sélectionnées : 

- Corner des Experts les 15 et 16 octobre. 
- Atelier  « Know-How Protection: risks of disclosure & preventive measures » le 16 octobre à 

14h30. 



A propos de Laurent & Charras : 

Laurent & Charras conseille les porteurs de projets et les entreprises pour toutes les questions 
de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles, ingénierie contractuelle, 
contentieux…

Cabinet à taille humaine, alliant proximité et flexibilité, Laurent & Charras offre les outils, les 
services, et l’accès aux réseaux internationaux dignes des plus grands. 

Une équipe pluridisciplinaire scientifique et juridique stable, à périmètre maîtrisé, très portée 
sur la qualité relationnelle avec le client, est à votre disposition.

Plusieurs antennes du Cabinet sont présentes à Lyon, Saint-Etienne, Strasbourg et Mulhouse. 
Pour répondre à toutes les problématiques internationales, Laurent & Charras a développé un 
solide réseau de confrères dans les principaux pays du monde, confrères que nous connaissons 
personnellement. 

Dans un cadre légal complexe qui doit vous inciter à anticiper, Laurent & Charras vous 
accompagne dans la valorisation de votre patrimoine immatériel (gestion de portefeuille, 
contrôle, suivi, valorisation et contentieux). 

Chez Laurent & Charras, les clients sont accompagnés dans leur prise de décision, ils disposent 
d’une stratégie, d’une réflexion pour un choix. 
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