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Dans le cadre de la dynamique French Tech,  
le Cluster Edit renforce son effectif avec l’arrivé e de Maud Charaf,  

Chargée de mission Entrepreneuriat & Croissance 
 

Lyon, le 9 décembre 2014 – Le Cluster Edit, association regroupant 500 acteurs  de la filière 
Software & Digital rhônalpine, annonce la nominatio n de Maud Charaf, en tant que Chargée de mission 
Entrepreneuriat & Croissance. Cette nomination inte rvient dans une logique de renforcement de l’effect if 
de l’antenne lyonnaise du Cluster Edit afin de sout enir la croissance des acteurs numériques du territ oire 
du Grand Lyon grâce à des actions collectives pour l’entrepreneuriat, l’innovation ou encore la format ion.  
 
Avant de rejoindre le Cluster Edit en octobre dernier, Maud Charaf a été chef de projet de la conférence mondiale 
du web www2012, organisée par l’Université de Lyon, qui s’est tenue en avril 2012 à Lyon, rassemblant plus de 
2 600 participants internationaux du milieu du web. Ensuite elle a passé deux ans en tant que responsable 
communication pour la SATT de Lyon – Saint-Etienne, Pulsalys, où elle a pu renforcer ses compétences dans le 
domaine de la communication, de l’innovation mais également de l’entreprenariat grâce à l’accompagnement de 
startups incubées.  
 
En tant que Chargée de mission Entrepreneuriat & Croissance, Maud Charaf aura pour principale mission 
d’accompagner les entrepreneurs de la filière dans leur croissance (couple produit/marché, organisation de 
l’entreprise…) afin de leur donner toutes les chances de réussite, qu’ils soient jeune créateur de startup ou CEO 
d’une PME déjà bien installée. Sa mission d’accompagnement spécifique auprès des startups sera complétée 
par la gestion de la pépinière  « Rives Numériques », ouverte en 2012 par le Cluster Edit qui accueille aujourd’hui 
10 startups.  
 
« Nous avons de nombreuses startups, pleines de talent à soutenir et à révéler. C’est un challenge passionnant 
et terriblement dynamisant qui s’appuiera sur la force et le dynamisme de l’écosystème rhônalpin du 
Cluster Edit » précise Maud Charaf, Chargée de mission Entrepreneuriat & Croissance au Cluster Edit. 

« Nous sommes ravis de l’arrivée de Maud Charaf qui va nous permettre de renforcer nos actions 
entrepreneuriales à destination des petites structures de la filière Software & Digital rhônalpine et de nous ouvrir 
davantage au monde de la recherche. Cette nomination va être complétée par le recrutement d’un responsable 
administratif, actuellement en cours, doublant ainsi l’effectif de notre antenne lyonnaise » ajoute 
Jean-Michel Bérard, Président du Cluster Edit et Président du Directoire d’Esker. 
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A propos du Cluster Edit – www.cluster-edit.org 
 
Créé en 2008, le Cluster Edit fédère 500 acteurs de la filière Software & Digital rhônalpine. 
Seul cluster numérique en Rhône-Alpes à avoir obtenu les labellisations de cluster de la Région Rhône-Alpes, Grappes 
Numériques de l'Etat, Cluster Management Excellence de la Commission Européenne, il soutient la croissance de ses 
membres et de sa filière, en favorisant le networking et le partage de bonnes pratiques au travers d’actions collectives pour 
l’entrepreneuriat, l’innovation, le business & l’export, la formation et l’expertise… 
 
Depuis 2008, ce sont : 

� 483 PME ou startups accompagnées sur des problématiques structurantes 
� 921 salariés formés dans des modules de formation continue 
� 4 818 dirigeants informés lors d’événements 
� 72 pitchs de startups sur les événements 333. 

 
Depuis juillet 2012, le Cluster Edit a renforcé sa démarche entrepreneuriale avec l’ouverture d’une pépinière dédiée « Rives 
Numériques ». 

 


