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Issue de la gouvernance économique territoriale, la démarche ONLYLYON a été créée en 2007 
pour développer l’image et la notoriété de Lyon.

Inspirée de démarches similaires entreprises par de grandes métropoles internationales 
(Amsterdam, New-York...), Lyon est la première ville française à se doter d’une stratégie de 
marketing territorial et la seule ville internationale à la fonder sur un mode de gouvernance 
aussi large : un ensemble de 19 partenaires institutionnels et économiques actifs à 
l’international.

En 5 ans, deux phases viennent illustrer la 
démarche. Une première phase de lancement 
a permis à ONLYLYON de bâtir et mettre en 
œuvre les fondamentaux de la démarche et de 
s’inscrire durablement dans le paysage local, 
national et international. En 2012, la seconde 
phase a été lancée, réaffi rmant l’ambition du 
programme de donner à la ville une plus grande 
ampleur internationale par une accélération 
des actions des piliers de la démarche que 
sont la communication, les relations presse et 
publiques, les réseaux, l’infl uence.  

Partenaires Fondateurs
ADERLY / Aéroports de Lyon / CCI de Lyon / CGPME du Rhône / Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Rhône / Cité Centre des Congrès de Lyon / 
Département du Rhône / Eurexpo / Grand Lyon / Lyon Tourisme et Congrès / 
Medef Lyon-Rhône / Université de Lyon/ Ville de Lyon

Partenaires Privés
EDF / ERDF / Renault Trucks / Sanofi  / Sonepar – Le Mat’électrique / 
GFC Construction 
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À l’origine
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 Retour sur 2012 :

Année record pour ONLYLYON
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L’année 2012 a été riche en projets pour les différents partenaires et 
domaines d’action. Des objectifs ambitieux avaient été fi xés. Ils ont 
été atteints et même dépassés, signe de l’extension de l’attractivité 
de la métropole et de l’infl uence de la démarche.

 Retour sur 2012 :

Année record pour ONLYLYON
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Une image + partagée

En 2012, ONLYLYON a continué à développer la visibilité et la promotion de Lyon en France et à 
l’international. La démarche s’est appuyée sur une campagne montrant à la fois le territoire mais 
aussi des scènes de vies ; le tout porté par des adverbes qui témoignent des différents atouts de 
l’agglomération.

La visibilité internationale de la campagne a été accentuée par la diffusion de spots TV ONLYLYON 
sur Euronews, des salons d’envergure internationale ( Robot World, MIPIM, WWW2012, World 
Routes 2012...) et des manifestations événementielles organisées à l’étranger (New York, Abu 
Dhabi, Séoul...).
La campagne s’est également affi chée dans les supports des compagnies aériennes comme le 
magazine d’easyJet, permettant de toucher plus de 4,6 millions de personnes.

Sur le web, de nouvelles initiatives ont été lancées telles que le concours vidéo ONLYLYONBuzz, 
qui invitait les participants à réaliser une vidéo sur la ville, destinée à créer 
de la viralité sur les réseaux sociaux. Cette démarche innovante a été un 
véritable succès, les 21 vidéos diffusées ont engendrées 50 000 vues sur 
Youtube et 7000 «like» sur facebook.

ONLYLYON a également mis l’accent sur le branding 
local en développant une gamme de 30 produits 
dérivés, distribués dans 18 points de vente. La vente 
de ces objets aux couleurs de la marque a rapporté 
100 000 euros en 2012.

ONLY_visuel lively_320x240_Lively_hd.pdf   1   28/02/12   13:11

Le jury et les gagnants 
du concours



7

Le réseau des Ambassadeurs ONLYLYON regroupe des acteurs infl uents 
contribuant déjà dans leurs activités au rayonnement de la ville afi n de 
les impliquer dans la promotion internationale du territoire. Être Ambassadeur,
c’est emmener Lyon partout dans le monde, faire connaître la ville, 
la faire aimer et participer à l’extension de la communauté.

En 2012, le réseau des Ambassadeurs est passé de 8000 à 10 500 membres, dont 1000 à l’étranger 
(contre 500 en 2011). Cette forte internationalisation a été soutenue par la mise en place de 8 
correspondants ONLYLYON à Montréal, New York, San Francisco, Sao Paulo, Londres, Francfort, 
Paris et Shanghai. ONLYLYON a également initié une «mise en réseau des réseaux» grâce au lancement de 
partenariats avec de grandes écoles qui disposent déjà de réseaux à l’étranger comme EMLyon, Sciences Po Lyon 
et l’IAE.

Cette communauté est mobilisée également à l’échelle locale comme en témoigne le succès rencontré par la 
ONLYLYON Party qui a réuni 2000 Ambassadeurs.

ONLYLYON s’est aussi investi pleinement dans les réseaux sociaux, faisant passer sa 
communauté facebook de 9000 fans en 2011 à 280 000 fans en 2012, dont 22% de fans 
étrangers. A titre d’exemple, les posts publiés touchent environ 400 000 personnes par 
semaine. ONLYLYON a également doublé son réseau twitter avec 8000 followers.

ONLYLYON + puissant sur les réseaux

Les Ambassadeurs 
ONLYLYON à Shanghai

La ONLYLYON Party 2012
à Confl uence
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Relations presse et relations publiques : 

+ de visibilité internationale

ONLYLYON travaille conjointement avec ses partenaires pour que la ville se 
forge une présence médiatique de stature internationale. En 2012, les relations 
presse d’ONLYLYON ont permis de générer 237 retombées presse qui se sont 
fait écho des thématiques et événements majeurs de l’agglomération.
L’objectif du renforcement à l’international a été atteint avec +60% 
de retombées à l’étranger. Une progression aussi qualitative avec 
des parutions dans des supports majeurs tels que le Financial Times, 
le Frankfurter Allgemeine Zeitung ou The Guardian.
Cette dynamique a été favorisée par l’organisation d’événements à l’étranger 
permettant de promouvoir Lyon auprès de cibles privilégiées : prescripteurs de tendances, 
chefs d’entreprises, tours opérateurs, Ambassadeurs ONLYLYON, et Top médias. 

ONLYLYON s’est ainsi déplacé à Abu 
Dhabi, Dubaï, en Corée, à Francfort, 
Londres, Paris et New York…

PRESS CUTTING 

 

 

 

 

Somehow, I doubted the Virgin Mary would approve. Quite a crowd 
had gathered outside the Gothic Saint-Nizier church in Lyon. 
Everyone watched, quietly transfi xed, as the 19th-century façade 
underwent some mind-bending transformations. Jungle creepers 
took root then wilted in its dark brickwork; doves burst out then 
fl uttered around; and neon grid lines zapped around the portico. Then 
fl ames burst up the stone, licking the church clock. In a dazzling, 
disconcerting fi nale, the entire building collapsed then reassembled 
into the shape of the neighbouring blocks of fl ats.
This was, of course, visual trickery, one of a series of captivating light 
shows that takes over the city for a few days in December – although 
perhaps not quite what the festival’s originators had in mind. Both the 
electronic sleight of hand, and the battering – albeit virtual – of the 
church exterior, would surely have been beyond the most surreal 
dreams of the mid-19th-century Lyonnais faithful who had founded 
the Fête des Lumières.

It happened in December 1852, when the city’s staunchly Catholic 
community was awaiting the inauguration of a golden statue of the 
Virgin Mary on Fourvière, the hill that looms over Lyon. She was 
already fashionably late. Designed by the Lyonnais sculptor Joseph-
Hugues Fabisch, the statue was due to be unveiled in September. But 
a few weeks before, the swollen waters of the River Saône had 
fl ooded Fabisch’s workshop, forcing a postponement until December 
8.
On the eve of that date, Lyon was again swept by storms and the 
organisers cancelled hastily. Prematurely, as it turned out, for the 
weather on the day proved calm and the populace started to whisper 
their discontent. As darkness fell, they lit candles and placed them on 
their windowsills in stained-glass holders, a gesture that spread 
around the city. Then, according to the legend, citizens descended 
onto the streets and celebrated anyway. Then church leaders 
spontaneously lit up the chapel on the hill, and a festival was born.
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Délégation ONLYLYON à Francfort 

Evénement « Art de Vivre » 
à New York 
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Une démarche + ouverte

Le nouveau territoire de communication et la nouvelle dynamique lancés 
en 2012 ont considérablement renforcé l’appropriation de la marque et 
de la communication par les partenaires fondateurs. Et par conséquent 
sa visibilité.

Parmi les principales actions 2012, on peut citer :
  La campagne du Grand Lyon présentée sur de grands salons nationaux et 
internationaux ( Pollutec, Innorobo, MIPIM, Robot World en Corée…), mais 
aussi dans des médias économiques d’envergure comme Les Echos et sur 
le web. 

  L’Aderly qui communique désormais sous le nom Invest In ONLYLYON et 
qui utilise la campagne lors de ses déplacements internationaux.

  ONLYLYON Tourisme et Congrès qui, parmi ses nombreuses actions, a lancé 
une campagne dans le métro parisien et une tournée de promotion touristique 
européenne «ONLYLYON ON TOUR».

  Le stand ONLYLYON animé par les Aéroports de Lyon lors du salon 
World Routes 2012 à Abu Dhabi et la présence permanente d’une 
communication ONLYLYON à l’aéroport Lyon-Saint- Exupéry.

ONLYLYON a également réuni plusieurs de ses partenaires pour la première 
édition de la ONLYLYON Academy portant sur les réseaux sociaux et la visibilité 
sur le net. Ces sessions de formation ont pour objectif d’aborder différents 
sujets où les partenaires sont en réfl exion ou sur lesquels ils attendent des avis 
d’experts.

Stand ONLYLYON 
au MIPIM

Campagne 
ONLYLYON dans le 

métro parisien 

ONLYLYON au salon 
World Routes à Abu 
Dhabi
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 2013 :

ONLYLYON toujours + loin
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De plus en plus de villes adoptent une stratégie de marketing 
territorial et mettent en place des campagnes de promotion.
La crise renforce ce phénomène de concurrence en facilitant 
la concentration sur les territoires les plus performants et 
les plus visibles. Dans ce contexte, le degré de notoriété 
d’une ville est crucial pour qu’elle puisse attirer les talents, 
les investisseurs et les touristes.

 2013 :

ONLYLYON toujours + loin
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Une stratégie + ciblée

En 2013, ONLYLYON souhaite se concentrer 
sur une cible et des zones géographiques 
précises: 

Le cœur de cible visé par la démarche 
comprend les «business & leisure travelers», 
qui voyagent plus de 4 fois par an.

Les zones géographiques ciblées sont les 
grandes métropoles et hubs internationaux. 
Elles ont été divisées en 2 cercles distincts :

● Cercle 1 : Impact à court ou moyen terme
Paris – Londres - Francfort (et/ou Munich) – Amsterdam – Milan 
– Bruxelles – Dubaï.

● Cercle 2 : Impact à plus long terme 
New York (et/ou San-Francisco) – Montréal – Shanghai – Sao-Paulo – Séoul – Tokyo.

Paris – Londres - Francfort (et/ou Munich) – Amsterdam – Milan 
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Une marque + attachante

Une communication + incarnée

Après différentes campagnes réussies entre 2007 et 2012, les partenaires de la démarche ONLYLYON ont souhaité passer un nouveau cap en se recentrant sur 
un territoire de communication homogène et pérenne, faisant écho au nouveau positionnement marketing de l’agglomération qu’ils ont collectivement défi ni 
en 2012. Celui-ci s’est appuyé sur la stratégie de la Lovemarks® défi nie par Saatchi & Saatchi®, et dont l’objectif est de créer un attachement à la marque qui dépasse 
la raison.

La nouvelle communication s’appuie sur un registre centré sur l’humain 
plutôt que sur la ville, sur l’émotion plutôt que sur la preuve, et sur un ton 
résolument plus audacieux. Ce n’est pas l’image de la ville qui est mise en 
avant ici mais la relation qu’elle procure : la ville comme lieu de réalisation.

Cette campagne est construite sur deux composantes essentielles :
 Un slogan unique, « Addicted to Lyon », déclinable par tous 

les acteurs ONLYLYON et faisant sens pour chacune des cibles des 
partenaires. Ce slogan exprime un véritable attachement à la ville, tant 
pour les lyonnais que pour les visiteurs. Il vient ainsi nourrir la dimension 
émotionnelle autour de la ville et l’impact de la marque ONLYLYON. 

 Des visuels mettant en scène des personnages de la vie réelle qui, 
par leur sourire, leur gestuelle et le sentiment de bien-être qu’ils renvoient, 
invitent les spectateurs à venir découvrir les raisons de leur attachement 
à la ville. C’est à travers ces portraits issus de la vraie ville et de la vraie 
vie que les atouts de Lyon sont soulignés et notamment celui que chacun 
évoque dans son témoignage : sa raison personnelle d’être « Addicted to 
Lyon ».
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La campagne ONLYLYON met en avant des profi ls cosmopolites qui ont choisi Lyon pour l’excellence de son enseignement, les 
opportunités professionnelles qu’elle offre ou simplement pour la qualité de vie qui la caractérise. Ce story-telling vient renforcer 
l’impact de ces portraits.
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2013 : renforcer toujours + la démarche
Communication :
En 2013, ONLYLYON va s’attacher à utiliser la nouvelle image pour redéployer 
la marque à l’international.

  Une campagne d’envergure internationale diffusée dans des lieux 
et sur des supports qui entretiennent une relation particulière avec 
le cœur de cible. En septembre 2013, les infl ight magazines et les 
aéroports internationaux vont être massivement investis comme les 
aéroports de Paris, l’aéroport d’ Heathrow à Londres, l’aéroport de 
Francfort,  les aéroports Malpensa et Linate à Milan et l’aéroport 
d’Amsterdam. La campagne sera également diffusée dans le quartier 
d’affaires de La Défense à Paris et dans des médias prestigieux comme 
le Financial Times qui publie en mars un cahier spécial sur Lyon. 
En outre, une campagne smartphone va être lancée.

  Une communication pérenne dans les lieux internationaux lyonnais. 
L’axe local ne sera pas oublié et la campagne s’exposera aussi dans les 
lieux lyonnais concentrant la mobilité internationale comme EUREXPO, 
l’aéroport Lyon-Saint-Exupery… 

  En 2013, la nouvelle campagne sera également l’occasion de renouveler 
la gamme de produits dérivés et de mettre au point une gamme 
business.

Positive element
Green chemistry
proves attractive
formula for growth
and jobs
Page 2

Inside »

Banking on a
rich heritage
Finance turns its
attention to
smaller companies
Page 2

High ideals
Urban regeneration
programme
provides draw for
foreign groups
Page 3

Gastronomic
policy
A passionate mix
of business and
pleasure
Page 4

FT SPECIAL REPORT

Doing Business in Lyon
Monday March 11 2013 www.ft.com/reports | twitter.com/ftreports

T
he French economy has
taken a battering but Lyon,
the southeastern city where
the Saône and Rhône rivers
meet, has been spared much

of the worst of the fallout from three
years of the eurozone crisis. Unem-
ployment in France’s second biggest
economic region, at 8.4 per cent, is
below the national level, which is ris-
ing above one in 10 after a spate of
industrial redundancies.
The high-speed TGV trains that

dash back and forth every 30 minutes
to Paris remain full of busy business
people, typically tapping away the
two-hour journey on their laptops.
Aderly, Lyon’s inward investment

agency, posted a record year in 2012,
reporting the arrival of 71 companies
in the area, promising 1,800 jobs over
the next three years, a shade more

even than in 2007, when the previous
record was set before the financial
crisis hit in 2008 and a sharp recession
followed in 2009. The effects of a year
of zero growth have been felt: Lyon’s
commercial property sector saw a big
fall in new rentals in 2012. But four
urban development projects around
the city are pressing ahead as Lyon
looks to raise its standing in the rank-
ings of European economic centres.
“If Europe was to collapse tomorrow

of course it would be difficult for eve-
ryone but today we are managing to
maintain our course,” says Gérard
Collomb, the city’s socialist mayor in
an interview with the Financial
Times. “Our big urban projects are
rising from the ground and they are
allowing us to sustain the current of
business in Lyon during this difficult
period.” Franck Viart, who covers the

local economy for the regional daily
newspaper Le Progres, adds: “Of
course Lyon has felt the effects of the
crisis. Unemployment has risen and
there is a lack of visibility about this
year. But there have not been the big
layoffs like elsewhere, such as in the
auto industry. Those traditional
industries are not so present in Lyon
any more.” Lyon has a history as a
commercial and industrial base, posi-
tioned not only at a natural cross-

roads between the north of the coun-
try and the Mediterranean coast, but
also close to Switzerland and Italy,
with Germany not far to the north
east. With St Etienne just to its south
west, Grenoble to the south east and
Geneva to the north east, Lyon is at
the centre of a busy commercial hub.
Its traditional industries were based

on textiles, water, chemicals and
pharmaceuticals – and a hinterland
rich in food and wine, with the vine-
yards of Beaujolais to the north and
the Cotes du Rhône to the south. The
city prides itself on being the gastro-
nomic capital of France, no mean
claim in a country so proud of its food
and drink. “Lyon has always been
helped by its geographic position and
that continues to be a factor in its
development,” says Jacques de Chilly,
head of Aderly. The city’s ambition is

to consolidate its position as the coun-
try’s second economic power after
Paris and establish itself as a Euro-
pean centre to rival the continent’s
other big regional cities.
“When I look at cities like Barce-

lona, Milan and Munich, we are still
the little one at the back of the class,”
says Mr Collomb. “But we’ve entered
the class and that is not bad.”
The city, which counts a population

in the greater Lyon area of 1.2m, has
sought to construct a future empha-
sising new technology and in areas in
which it can build on its industrial
heritage and its higher education
base, which has an tradition in medi-
cine. These include the environment
and energy, life sciences and chemi-
cals, transport and communications
and the movie and gaming industry.

Continued on Page 2

Second city
puts focus
on finding a
star role
Urban renewal is at the heart of ambitions to
rise up the rankings in the economic premier
league of European cities, writesHughCarnegy Bright lights, big ambitions: Lyon, seen here during its light festival, aims to establish itself on the international stage Alamy

‘When I look at Barcelona,
Milan and Munich, we are
still the little one at the
back of the class’

Middle ground
How Lyon’s politics
run counter to
national trends

On FT.com »

MARCH 11 2013 Section:Reports Time: 7/3/2013 - 15:28 User: mossi Page Name: LYO1, Part,Page,Edition: LYO, 1, 1
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Relations presse et relations publiques :
En 2013, les relations presse menées par ONLYLYON vont renforcer leur 
action en continuant leur déploiement à l’international. 

•  Après le cap important atteint en 2012, l’objectif est de passer un 
nouveau palier avec une nouvelle augmentation de 20 % des retombées 
internationales.

•  Le réseau presse va être étendu en Europe même si le Royaume-Uni 
et l’Allemagne continueront d’être particulièrement investis. Dubaï et les 
Emirats deviennent une priorité.

•  Ces actions presse continuent d’être rythmées par l’organisation 
d’événements de relations publiques dans les métropoles ciblées afi n 
d’y promouvoir la ville et la démarche auprès de personnalités infl uentes 
et des journalistes locaux. En 2013, ONLYLYON se déplacera à Paris, 
Londres, New-York, Shanghai, Pékin, Séoul, Tokyo et Sao Paulo.

Réseaux : 
En 2013 plusieurs objectifs ont été fi xés pour internationaliser et développer 
la stratégie réseaux : 

•  L’internationalisation du réseau des Ambassadeurs va être poursuivie 
avec l’objectif de doubler encore la communauté à l’étranger et 
d’atteindre ainsi 2000 Ambassadeurs internationaux grâce aux 
correspondants sur place et au renforcement de la stratégie de « mise en 
réseau des réseaux ». 

•  La présence d’ONLYLYON sur les réseaux sociaux va s’intensifi er dans le 
but d’atteindre 400 000 fans sur la page Facebook et 12 000 followers 
sur Twitter.

•  Sur le web, l’ambition est de favoriser encore plus la co-création et 
la viralité, notamment par l’organisation de la deuxième édition du 
concours ONLYLYON Buzz, déjà lancée en partenariat avec 3 écoles, 
Iscom, e-artsup et Sup de Com.

Conférence de presse annuelle ONLYLYON
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Le Skyroom

Fin 2012, ONLYLYON a inauguré le « skyroom », espace de promotion internationale de l’agglomération au 27ème étage de la Tour 
Oxygène, au cœur du quartier stratégique de la Part-Dieu et au sein du World Trade Center Lyon.
Offrant un panorama exceptionnel à 180 ° sur la ville, il est destiné à accueillir dans un cadre privilégié tous les visiteurs clés reçus 
par les acteurs de la démarche. Conçu comme un lieu prestigieux et innovant, il permet une présentation globale du territoire, de 
ses atouts et de son ambition.
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Les partenaires privés

Depuis 2012, ONLYLYON a souhaité renforcer la dynamique partenariale de 
la démarche en y associant des grandes entreprises de l’agglomération. 
Les cibles retenues sont majoritairement des entreprises évoluant dans 
des secteurs de pointe ou d’excellence, très ancrées dans le territoire, 
qu’elles soient d’origine lyonnaise ou issues d’implantations de groupes 
nationaux ou multinationaux. 

Outre leur apport fi nancier, ces entreprises contribuent à légitimer l’action 
nationale et internationale d’ONLYLYON. 

A ce jour, la démarche réunit 6 partenaires privés.
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Présent dans plus de 100 pays avec 14 000 salariés, dont 10 000 en France (5800 à Lyon), et 1 600 points de vente et de service, Renault Trucks est 
un acteur de premier plan de l’industrie du camion et une des marques phares du groupe Volvo. Renault Trucks propose une gamme étendue de 
véhicules (de 2,7 à 120 t) et de services adaptés à un large éventail d’activités du transpPort : livraison, distribution, construction, longue distance, 
applications spéciales et militaires.
Renault Trucks est le partenaire engagé des professionnels exploitants et des utilisateurs de camions auxquels il fournit des outils effi caces pour 
qu’ils assurent au mieux leur mission, essentielle à la société. Les installations de la région lyonnaise regroupent des activités d’études et recherche, 
de fabrications (moteu rs et emboutis), de formation, de directions commerciales et administratives, ainsi que le siège social de Renault Trucks. 
L’entreprise, d’abord sous le nom de Berliet, est présente à Lyon depuis 1894.

www.renault-trucks.com

Sanofi  est un leader mondial et diversifi é de la santé qui recherche, développe et commercialise des solutions thérapeutiques centrées sur les 
besoins des patients. Sanofi  possède des atouts fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge 
du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. 
Sanofi  est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).
C’est à Lyon que Sanofi  construit une part de son avenir et de la santé de demain en s’appuyant sur ses racines historiques et sur la compétitivité 
de la région dans le domaine des sciences du vivant. Santé humaine, santé animale, vaccins, biotechnologies : en Rhône-Alpes, sur 11 sites et avec 
6700 collaborateurs, Sanofi  s’engage chaque jour pour sauver des vies et protéger la santé de chacun. Sanofi  est membre fondateur de Lyonbiopôle, 
de l’IRT Bioaster (labellisé «Investissement d’avenir » en 2011) et de la Fondation pour l’Université de Lyon.

www.sanofi .com 

ERDF (Électricité Réseau Distribution France), créée le 1er janvier 2008, fi liale à 100% du groupe EDF, est le gestionnaire des réseaux de distribute 
on d’électricité pour 95% du territoire métropolitain. En Rhône-Alpes et Bourgogne, ERDF emploie 6108 salariés et assure l’exploitation, le 
développement et l’entretien de 174 000 km de lignes électriques au service de 4,5 millions de clients. Elle réalise à ce titre de nombreuses 
interventions sur ce réseau telles que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs. Avec 150 sites 
d’implantation, la proximité et l’ancrage territorial sont plus que jamais une priorité d’ERDF pour mieux répondre aux attentes des Collectivités 
Locales et des clients de la région.
L’expérimentation des compteurs Linky sur l’agglomération lyonnaise en fait une métropole pilote du développement des réseaux intelligents au 
niveau européen. Les enseignements qui en seront tirés serviront au projet de déploiement du compteur sur le territoire français. Projet industriel 
ambitieux, Linky générera la création de près de 10000 emplois pendant 6 ans, dont 500 en Rhône-Alpes, auxquels s’ajouteront les emplois induits 
par le développement de la fi lière smart grid en plein essor.

www.erdfdistribution.fr
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Le MAT’ELECTRIQUE est le show-room et le centre d’affaires de Sonepar Rhône- Alpes, leader dans la distribution de matériel électrique aux professionnels. Ce 
lieu unique en Europe propose à tous les consommateurs soucieux de qualité et à la recherche d’innovations technologiques, tout le matériel électrique alliant 
confort, sécurité et performances énergétiques. Appareillage, chauffage, climatisation, systèmes domo-tiques, alarmes, éclairage décoratif et technique, toutes les 
nouveautés et les solutions innovantes sont présentées au MAT’, et des conseillers techniques sont à la disposition des visiteurs ayant un projet, pour les aider à 
l’étude et les conseiller à la vente de tout type d’installation. Le MAT’ELECTRIQUE est par ailleurs très impliqué dans le rayonnement du savoir faire Lumière de Lyon, 
en tant que partenaire fondateur de la Fête des Lumières, et du Cluster Lumière. Le Centre d’Affaires du MAT’ELECTRIQUE permet d’autre part aux professionnels 
de l’électricité de se former et de s’informer régulièrement sur les innovations des fabricants, tous leaders mondiaux dans leur secteur, et présentant leurs produits 
en avant-première au MAT’. Conférences, formations, démonstrations, inaugurations se déroulent chaque semaine dans le show-room.

www.lematelectrique.fr

Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe EDF dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 
96,5 % une électricité sans émission de CO2. En Rhône-Alpes, avec plus de 17 000 collaborateurs dans la région, au service de près de 3 millions de clients, le Groupe 
EDF est présent sur l’ensemble de ses métiers: la production d’énergie hydraulique (un parc de 130 barrages et 120 centrales hydroélectriques), et nucléaire 
(14 tranches sur quatre sites), représentant près de 20 % de la production nationale, un pôle d’ingénierie d’excellence, le transport, la distribution et la vente d’énergies.
Depuis plus de 60 ans, EDF assure ses missions au plus près des territoires, fort de ses valeurs de service public et en soutien au développement économique local. 
L’effi cacité énergétique est au cœur des enjeux actuels d’EDF qui y consacre une part importante de sa recherche et développement et à travers ses actions sur le 
terrain auprès des collectivités et de l’ensemble de ses clients. Avec ses enjeux et la diversité de ses 240 métiers, EDF est un employeur important, le premier dans 
le Grand Lyon, avec une politique très dynamique de recrutement. Plus de 6000 personnes intégreront le groupe en 2013 dont 900 en région Rhône-Alpes.

www.edf.com 

GFC Construction est la fi liale de Bouygues Construction présente sur le grand quart sud-est de la France. Ayant son siège à Lyon, elle exerce son activité en 
conception, construction et rénovation dans les domaines de l’habitat, des ouvrages fonctionnels et tertiaires, des opérations multiproduits, de l’énergie et de 
l’environnement, de l’industrie et de la logistique. GFC Construction possède une fi liale spécialisée en développement immobilier : CIRMAD. Sur la Côte d’Azur, elle 
est présente sous la marque Miraglia et opère à Monaco avec sa fi liale Richelmi. En lien avec les autres fi liales du Groupe, elle offre à ses clients une gamme complète 
de savoir-faire allant du développement et de la conception du projet jusqu’à son exploitation/maintenance.
Présente en Rhône-Alpes depuis sa création au début des années 50, GFC Construction est très impliquée dans le développement de l’agglomération lyonnaise, 
notamment grâce à des projets phares tels que la tour Oxygène ou l’actuel chantier de la tour Incity, plus haute tour de Lyon en plein cœur de la ville, mais également 
dans le logement, l’hospitalier, etc. Avec 1100 collaborateurs, GFC Construction a réalisé une activité de 403 M€ en 2012.

www.gfc-construction.fr
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L’équipe dédiée ONLYLYON

De gauche à droite
Aurélie Moretto – Responsable communication • Gérard Auboeuf – Responsable partenariats • Marion Chaparro – Community Manager • 
Emmanuelle Sysoyev – Responsable relations presse et publiques • Sonia Dhaoidi – Responsable outils et animation • Lionel Flasseur – Directeur du programme 
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