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L E A R N I N G  
E X P E D I T I O N  
T E C H  &  I N N O V AT I O N                  

LEX | NYConsulting

Plonger dans l’Écosystème Startup  
de New York.
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À PROPOS
LEX | NYConsulting

LEX|NYConsulting est une agence de conseil globale basée à 
Brooklyn et spécialisée en Mindset & Culture Change.
 
Nous développons des expériences immersives et des contenus sur 
mesure pour encourager l’innovation et l'apprentissage accéléré des 
individus et des organisations.  

NOTRE VISION
Changer les états d'esprit  pour une société plus inclusive, 

résiliente et responsable.

NOTRE MISSION
Aider les individus et les organisations à grandir 

grâce au changement.

MINDSET CHANGE 
TRANSFORMATIVE LEARNING  

EMPOWERMENT                  

Sources d'empowerment et d'inspiration, nos Learning Expeditions 
sont de puissants leviers du changement et permettent  de gagner 
en impact et en agilité.

Fondée sur les principes d'inclusion et de diversité, LEX|NYC 
propose également plusieurs solutions pour aider nos clients à 
bousculer les biais individuels et organisationnels, et favoriser le 
développement de leurs compétences en leadership.
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OBJECTIFS  
Learning Expedition

Immersion | Inspiration | Changement 
 
La Learning Expedition [LEX] est une méthodologie insolite et 
puissante d’accompagnement du changement et de la construction 
collective.

Ces voyages "apprenants" sont organisés sur-mesure autour d’une 
thématique précise - choisie par le groupe ou la direction qui le 
mandate, et permettent aux participants d’explorer un écosystème 
d’innovation dans ses multiples dimensions - culturelle, économique, 
technologique, sociale, historique, politique.... 

Partir en LEX est l'opportunité d’un développement à la fois 
personnel et professionnel. C’est   vivre une expérience humaine qui 
suscite l’envie d'agir.

Lieux uniques, rencontres inspirantes, nouvelles technologies, 
réflexion créative et retours d’expériences réussies… Sortir de sa 
zone de confort et se remettre en cause. Changer d'état d'esprit pour 
innover. La LEX engage les sens, bouscule les repères et inspire des 
actions concrètes.

La LEX est un véritable accélérateur de transformation, un levier 
puissant de l’innovation, avec un fort ROI. 
 

> DÉCOUVRIR                
les leaders et repérer les 
nouvelles tendances de 

votre secteur.

> COMPRENDRE 
l'écosystème local et 

identifier les best practices.

 
> S’INSPIRER,                   
et ACCÉLÉRER                   

les prises de décisions 
structurantes.

> DÉVELOPPER votre 
réseau et saisir des 

opportunités.
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NEW YORK TECH 
Écosystème Unique

New York en deuxième place des écosystèmes Startup les 
plus dynamiques au monde.  

Capitale mondiale du commerce et pôle technologique en 
pleine expansion, New York est aujourd’hui la ville 
américaine qui attire le plus de fonds étrangers. Elle est une 
plaque tournante de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et 
bénéficie d’une politique engagée qui accélère cette 
croissance.

Silicon Alley : Longtemps dépassée par San Francisco, The 
Big Apple se distingue par sa taille, sa diversité et son statut 
de centre mondial de la finance, des médias, de la publicité 
et de la mode. 

La ville dispose également de plusieurs atouts: un décalage 
horaire moindre avec l’Europe, 3 aéroports internationaux, de 
nombreuses universités prestigieuses (forte concentration de 
talents)   et surtout la présence de gros fonds 
d’investissement. Il y est également moins difficile de se 
loger, de trouver des bureaux ou d’obtenir un visa 
d’immigration que dans la Silicon Valley. 

Networking : New York est une ville accueillante. On y trouve 
une vie sociale importante, primordiale pour les startups et 
les investisseurs. Grâce à la forte proximité des gens et des 
affaires, on y capture rapidement les nouvelles tendances et 
le savoir-faire de l’industrie.

#Covid-19 
Le plus grand moteur 

de transformation digitale 
de la dernière décennie!

#Résilience           
Malgré la crise, Big Apple 

innove et excelle! 
NYC maintient sa place 
au 2ème rang mondial 

des écosystèmes les plus 
favorables aux startups 

(StartupBlink, 2020).
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NEW YORK TECH                           
Domaines Performants

#Crise2008. New York prend conscience de sa trop grande dépendance à Wall Street et 
encourage le développement d’un véritable écosystème d’innovation en tirant profit de 
l’essor technologique foudroyant de la Baie de San Francisco.  
 
Hardware, software, cloud, big data... New York utilise les nouvelles technologies de la 
Silicon Valley pour innover à son tour! 

BioTech

FoodTech
CleanTech & 
GreenTech

RetailTech

PropTech

EdTech

 AdTech & 
MarTech

HealthTech FashionTech

FinTech & 
InsurTech

Aujourd’hui, New York est un leader mondial dans les domaines des médias, 
de la publicité, de la communication, du marketing et des services financiers. 
Ville collaborative à forte densité créative, la Grosse Pomme excelle 
également dans les domaines de l’art, du design ou de l'architecture. 

NY ÉCOSYSTÈME STARTUP 2020 

  

    Valorisé à 147 milliards de dollars 

    > 9000 startups 

    166 incubateurs 

    65 accélérateurs 

    181 espaces de coworking 

    +800 événements liés à la Tech
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NEW YORK
LEX Tech & Innovation

THE CITY THAT NEVER SLEEPS. Port militaire, hub 
manufacturier, épicentre financier et désormais première 
ville technologique au monde, NYC s’hybride et ne cesse 
de se réinventer! 
 
Une capacité de transformation, d'adaptation et d'innovation 
qui a renforcé la résilience de son écosystème 
technologique tout au long de la pandémie. Introductions en 
bourse spectaculaires, levées de fonds record, contrats 
d’embauche: la Culture Startup de New York est plus forte 
que jamais.  

Innovation Culture : Valoriser et soutenir la pensée créative 
par l’association, le questionnement, l’observation, le 
réseautage et l’expérimentation. [holacracy]

Startup Mindset : Ne pas tenir compte de “ce qui pourrait 
arriver”, se préoccuper de "ce qui est" et agir en 
conséquence. [build-mesure-learn]

PARTIR EN LEX À NEW YORK, c’est plonger dans un réseau 
d’opportunités inégalé, s’inspirer des solutions les plus 
innovantes pour accélérer vos projets de transformation, 
c’est penser autrement et devenir vraiment agiles.

 
#inspiration 

     Un programme stimulant  
qui suscite l'audace et l'envie 

d’agir.  

#communauté                      
Une évaluation bienveillante, le 

partage de visions et de 
pratiques. 

#ambition                                
Une aventure immersive pour 

décaler son regard, se projeter. 

S’adapter | Innover | Changer | Exceller
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LEARNING EXPEDITION  
Sur mesure & Clé-en-main

13h

VOTRE PROGRAMME : un voyage exploratoire 
qui dure entre 3 jours et 1 semaine. Au fil des 
visites et des échanges avec des acteurs clés de 
l ’ é c o s y s t è m e i n n o v a n t d e N Y C , l e s 
participant(e)s vivent une expérience unique et à 
forte valeur ajoutée.

Provoquer l’envie d’agir. Un programme 
dense, éclectique et interactif qui bouscule les 
certitudes et offre une source de motivation et 
d'inspiration exceptionnelle.

NOTRE OFFRE : un programme sur mesure et 
une organisation intégrale afin d’optimiser au 
maximum votre temps sur place.

Journée “type”

POWER HOUR  - Workshop 
Collaboratif sur la pensée 
“Lean-Agile”.

VISITE DE STARTUP et 
partage d’expérience. 

9h30

11h

14h

16h

18h

TÉMOIGNAGE d’un/une 
Entrepreneur Inspirant(e). 

DÉJEUNER  - BRIEFING 
Écosystème new-yorkais.

RENCONTRE avec un 
Investisseur.

DEBRIEFING - réflexion 
collective  et expérience cross- 
culturelle.
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LEX | NYConsulting
Prestation de service 

DÉLAI DE 
RÉALISATION

 
Préparation et 

organisation du séjour de 
2 à 6 mois avant le début 

de la LEX.

En option  
 
- Logistique et organisation (hébergement, 
déplacement, repas). 
 
- Réservations à caractère privé. 
 
- Réservations aux “supers événements”. 

Conception du programme  
 
- Recueil des besoins et cadrage de la mission. 
 
- Repérages et sélection des acteurs-clés à rencontrer. 
 
- Élaboration du programme. 
 
- Coordination du séjour en local (gestion du temps et       
déplacements.) 
 
- Rédaction du roadbook (format électronique).

Animation de la mission 
 
- Accompagnement sur place durant toute la durée 
du séjour.

- Rencontres et visites facilitées par notre équipe + 
réunion débriefing et retour d’expérience. 
 
- Organisation de la soirée de clôture/réseautage. 

Budget 
 
- $3,000 - $5,000 par personne, en fonction de la 
durée et du contenu du séjour. 
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Profitez de notre expertise!  
 

Pour discuter en détail de votre projet et confirmer cette solution,  
 

CONTACTEZ-NOUS!

LEX | NYConsulting 

Retour d’expérience: 

“Une expérience d’apprentissage incroyable 
et très inspirante, fortement axée sur la 

croissance personnelle. J'ai appris qu'un 
changement radical est possible et que les 
outils existent ; il ne tient qu'à nous de les 

mettre en œuvre!” 

P. Tachet. E-Commerce, LEROY MERLIN

magalie@lexnyconsulting.com

christine@lexnyconsulting.com

www.lexnyconsulting.com

“ Un grand voyage au cœur de 
l'innovation en action et d’une culture 

différente. S’inspirer et prendre du 
recul, découvrir de nouvelles idées 

pour stimuler l’imagination…  Je 
repars avec de nombreuses idées et 

plus motivé que jamais! “

C. Moulun, HR, SCANIA 

“Une attitude de partage et de bienveillance et les 
valeurs uniques de la Big Apple, dans un contexte 

d'innovation et de technologie. C’était parfait!”

P. Merenda, Project Manager, AFNOR
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