
Si le nombre d’investissements américains en France a nettement fléchi 
en 2013 (de plus de 20 % selon l’AFII), les Etats Unis restent cependant 
le premier pays à investir en France devant l’Allemagne.

Malgré le « French bashing » de la presse américaine et la polémique 
autour du rachat d’Alstom par GE, les entreprises américaines continuent 
d’avoir confiance dans notre pays. À Lyon, les entreprises américaines sont 
nombreuses et contribuent à la dynamique de l’économie métropolitaine 
et de ses pôles d’excellence : mentionnons le rachat récent de SITL par 
Cenntro Motors, et les présences de Manitowoc, Carrier, Lennox, Baxter, 
Tecumseh, Mylan, Will Research, Coleman, Integra Life, Charles Rivers etc.

Mais les relations Lyon-Amérique ne se limitent pas aux investisseurs 
américains à Lyon : les entreprises lyonnaises sont elles aussi très 
présentes aux USA telles que SEB avec la marque All-Clad, Sanofi avec 
Genzyme, Bio-Mérieux et bien d’autres.

La métropole de Lyon a décidé de renforcer ses liens avec Boston en 
raison des échanges nombreux qui existent dans le domaine des sciences 
de la vie entre les deux métropoles. La récente visite du gouverneur du 
Massachussetts à Lyon,  puis celle à Boston d’une délégation d’industriels 
et d’universitaires lyonnais conduite par le président du Grand Lyon 
Gérard Collomb, ont permis de consolider les liens et d’envisager de 
nouveaux projets communs. 

Nul doute que cela permettra d’augmenter la visibilité de Lyon aux USA 
et de conforter son image auprès de nouveaux investisseurs venant 
d’Outre Atlantique.

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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 Lyon-USA : une véritable Love Story
Depuis plusieurs années déjà, Lyon entretient une relation privilégiée avec les États-unis. Les 
10 pôles de compétitivité mondiaux dans des filières d’excellence (high-tech, biotechnologies, 
clean technologies), combinées à la bonne synergie entre les acteurs privés et publics, confèrent 
à la métropole lyonnaise une place de choix dans le cœur des entreprises américaines souhaitant 
implanter leur business en Europe. Par ailleurs, la présence de grandes signatures telles que 
Carrier, Manitowoc et plus récemment Cenntro Motors, mais aussi la création de la Maison des 
États-Unis, participent largement à faire briller les atouts de Lyon outre-Atlantique. 

Des filières d’excellence partagées

Historiquement, les Etats-Unis ont toujours représentés un 
partenaire économique de poids dans le paysage Rhônalpin. 
Les Etats-Unis sont de loin la première présence 
commerciale étrangère (hors UE) dans la région 
avec plus de 800 entreprises à capitaux d’origine américains 
implantées sur le territoire.

En effet, les échanges avec cette zone sont importants puisque 
le montant total des exportations à destination de l’ALENA 
(États-Unis, Canada et Mexique) s’élève à 3,5 milliards d’euros 
pour l’année 2013, soit plus de 4,5 millards de dollars.

Dans ce sens, deux programmes pour la promotion des 
exportations franco-américaines ont été mis en place : le 
national Export Initiative (NEI), en charge de favoriser 
les exportations depuis les Etats-Unis vers la France et Lyon, 
et le SelectuSA qui consiste à faciliter les investissements 
français vers les Etats-Unis.

Au-delà des flux économiques générés entre Lyon et les 

Etats-Unis, c’est avant tout une histoire forte que ces deux 
territoires partagent ensemble, notamment via des filières 
d’excellence partagées.

Les Biotechnologies… 

Lyon constitue l’un des principaux centres européens pour 
la biotechnologie, la pharma technologie, les technologies 
médicales et plus globalement pour diverses formes de 
recherche scientifique et de développement.

En effet, l’exportation des produits pharmaceutiques 
représente 2,2 milliards d’euros en région Rhône-Alpes. Un 
dynamisme soutenu par la présence de pionniers dans 
le secteur des sciences de la vie, tels que le laboratoire 
Bio Mérieux ou le 
groupe Sanofi.

Lyon et sa région 
ont toujours su 
nourrir ce bassin 
de compétences 

Léonard Slatkin est né à Los Angeles en 
1944. Il a étudié la direction d’orchestre 
au sien de la prestigieuse Juilliard School 
de New-York.

Après avoir dirigé les plus grands 
orchestres du monde et enchaîné les 
tournées internationales, il explique qu’à 
65 ans, il voulait choisir quelques rares 
orchestres avec lesquels se poser et 
approfondir un travail musical.

Ainsi, en septembre 2011, grand 
amoureux de la ville de Lyon, notamment 
grâce aux échos positifs de son ami 
violoniste Isaac Stern, Léonard Slatkin 

prend la direction de l’Orchestre 
National de Lyon (ONL).

Lord d’une interview accordée au 
Monde il qualifiera la ville comme « une 
combinaison entre ses dimensions 
de grande cité et la sensation 
qu’elle procure d’être une petite 
ville, un village presque, à travers 
ses quartiers ». Le Monde, interview 
du 20-02-2014.

En juillet dernier, lors d’une tournée avec 
ses musiciens dans plusieurs grandes villes 
du Japon, Léonard Slatkin a été un porte-
parole de choix pour la ville de Lyon. 

Accompagné de Lionel Flasseur, directeur 
du programme ONLYLYON, Léonard 
Slatkin a témoigné des atouts de la ville 
au cours d’une conférence de presse, 
organisée à Tokyo. Un ambassadeur 
de marque originaire des Etats-
Unis mais définitivement 
addicted to Lyon !

Un ambassadeur de choix :
Léonard SLATKIN

Léonard SLATKIN
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en développant un pôle de compétitivité au rayonnement 
international, LyonBiopôle.  Ce pôle d’excellence, 
spécialisé dans les vaccins et diagnostic, regroupe un réseau 
dense d’entreprises industrielles et de groupes de recherche 
universitaires. L’objectif est de créer une synergie entre 
l’ensemble des acteurs et ainsi renforcer la recherche pour les 
vaccins, l’infectiologie, la cancérologie ou encore la neurologie.

Cette filière d’excellence régionale constitue un atout 
d’attractivité indéniable pour les Etats-Unis, leader mondial 
des biotechnologies. En effet, les Etats-Unis ont acquis une 
place prédominante dans la maîtrise scientifique et technique 
des combinaisons génétiques. Le marché américain des 
biotechnologies est réparti en 9 clusters dont les principaux se 
concentrent sur la côte ouest, de Seattle à San Diego, et dans 
les états du Massachussetts et du Maryland. 

Il est vrai que les américains ont toujours 
cultivé une certaine culture de l’innovation, 
donnant la chance à des régions comme celle de 
Lyon de se démarquer grâce à la présentation 
de nouvelles technologies. D’ailleurs, cette culture de 
l’innovation rapproche Lyon et les États-Unis via une autre 
filière d’excellence partagée : le numérique. 

… et le numérique

Le territoire américain est le territoire d’excellence 
du numérique. Véritable noyau central des innovations 
technologiques en la matière, les Etats-Unis entretiennent une 
membrane riche d’entreprises dans l’ensemble du secteur 
numérique, notamment concentrées dans la légendaire Silicon 
Valley.

En effet, les plus importantes sociétés privées telles que Google, 
Microsoft ou IBM ont toutes émergées sur ce territoire et 
continuent de tisser leurs réseaux partout dans le monde. 

À Lyon, les nouvelles technologies représentent un moteur 
essentiel à l’économie locale et à la compétitivité du territoire. 
Depuis 2005, le pôle de compétitivité Imaginove développe 
les synergies entre les filières des industries de l’image (jeu 
vidéo, cinéma, audiovisuel, animation et multimédia), tout en 
soutenant l’innovation. Le pôle s’appuie sur une filière des 
contenus et usages numériques fortes en rhône-
Alpes : 1200 entreprises, 25 laboratoires de recherche, 
28 formations liées à l’image, ainsi que des événements 
internationaux de référence tels que le Marché et le Festival 
du Film d’Animation d’Annecy, Innorobo…

Ainsi, c’est donc sans surprise que la métropole lyonnaise 
a réussi à susciter l’intérêt et à piquer la curiosité outre-
Atlantique, en témoigne la récente implantation d’Evernote. 

To be continued...

 Generating Revenue
 Making Savings
 Reducing Risks

Business success
IN EUROPE !

LIFE SCIENCES

La célèbre start-up américaine issue de la Silicon 
Valley (Californie) a récemment annoncé son 
installation à Lyon dès cet automne 2014. 

Forte du succès de son application Android permettant de 
capturer des informations, sous forme de notes, d’images, 
de vidéos, ou de pages web, Evernote souhaite désormais 

en accélérer l’innovation. Dans cette optique, la start-up 
américaine est dès à présent en train de constituer ses équipes.

Une annonce plus que positive pour la région 
lyonnaise qui souhaite se placer comme un hub 
technologique incontournable dans le secteur 
du numérique.

 Evénement : la startup américaine Evernote à Lyon
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 FOCUS SUR deux entreprises américaines
 implantées en région lyonnaise

Installée depuis 2001 dans l’agglomération lyonnaise suite au 
rachat de la société Potain, Manitowoc est l’une des entreprises 
américaines phares du bassin Rhônalpin. 

Le groupe américain, leader mondial des grues et 
des cuisines professionnelles, a choisi d’implanter son 
siège social à Dardilly, dans l’Ouest lyonnais, afin de piloter ses 
activités Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Ce site abrite les services de la Direction générale et les 
fonctions supports (Finances, Achats, Ressources Humaines, 
Sécurité et Systèmes d’Information) ainsi que les fonctions 
opérationnelles (Commercial, Industriel, Qualité, Marketing, 
Bureaux d’Etudes, Support Client et Marketing Crane Care) 
dont le Centre d’appels « Crane Care », le département 
d’après-vente et dépannage de Manitowoc, qui, en tant que 
plate-forme d’assistance technique, est la première porte 
d’entrée pour les clients et concessionnaires. L’ensemble 
de ces services mobilise les compétences de 
plus de 300 salariés sur une zone (EMEA) qui 
représente environ 40% du business mondial de 
Manitowoc.

L’agglomération lyonnaise est un choix stratégique pour les 
activités du groupe international, comme le souligne Philippe 
Cohet, Vice-Président Exécutif de Manitowoc Cranes EMEA :

« Une situation géographique qui nous permet de rester proches 
de notre structure industrielle européenne et de nos partenaires 
internationaux, sachant que nous réalisons 85% du business à 
l’export. »

Filiale du groupe américain United Technologies (UTC) et 
leader mondial du conditionnement de l’air, 
l’entreprise Carrier est présente depuis plus de 50 ans dans 
la région lyonnaise.

Le site de Montluel est un des trois centres stratégiques de 
Carrier réunissant un centre de R&D international et une usine 
spécialisée dans la production de groupes d’eau glacée et de 
pompes à chaleur, destinées aux installations de climatisation 
centrales pour gros équipements. Aujourd’hui, le site 
emploie plus de 800 personnes et les activités de 
recherche menées par la filiale américaine sont 
suivies depuis le monde entier, où des expériences 
sont conduites afin de tester en conditions climatiques réelles 
l’ensemble de leurs produits.

Implanté depuis 1962, l’histoire de l’entreprise Carrier est 
intimement liée au territoire Rhônalpin qui bénéficie d’atouts 
certains, comme l’indique Didier Da Costa, Président de 
Carrier HVAC Europe :

« Les atouts majeurs de la région Lyonnaise aujourd’hui sont sa 
situation géographique ; nous sommes vraiment au centre de 
l’Europe. Sa deuxième grande force est le tissu industriel de PME 
qu’il y a dans la région lyonnaise et la région Rhône-Alpes. Nous 
avons aujourd’hui dans la région Rhône-Alpes un tissu de PME 
extraordinaire avec des gens et des entreprises qui maîtrisent des 
métiers spécifiques et qui arrivent à être compétents et compétitifs 
mondialement. Nous arrivons à produire industriellement et 
à designer des produits qui peuvent être compétitifs en région 
lyonnaise du fait de la qualité de la main-d’œuvre.»

Le siège EMEA de Manitowoc. Crédits photo: ©Guillaume Perret
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une délégation lyonnaise, composée d’acteurs 
privés et publics, et conduite par le Président 
du Grand Lyon Gérard Collomb, se rendra aux 
Etats-Unis du 3 au 11 octobre 2014.

La délégation se rendra dans les villes de Mointréal, Boston 
et New York avec lesquelles Lyon entretient des relations 
privilégiées : 

• Montréal, ville partenaire de Lyon depuis 1979,

• Boston, dans l’Etat du Massachusetts, ville au coeur des 
perspectives de coopération en particulier dans le secteur des 
sciences de la vie,

• new york, ville d’opportunités grâce à ses dynamiques 
créatives et entrepreneuriales.

En effet, ces territoires d’opportunité, au rayonnement 
international, constituent de réelles sources d’inspiration 
pour les politiques de développement et les stratégies 
métropolitaines de Lyon et de son agglomération.

Cette délégation sera présente durant une semaine sur le 
territoire nord-américain, avec pour objectifs principaux :

-  le développement des coopérations 
économiques, universitaires, culturelles et institutionnelles

-  La découverte des écosystèmes innovants de 
ces villes nord-américaines

-  La promotion des filières d’excellence de la 
région Rhône-Alpes auprès des interlocuteurs politiques, 
économiques et académiques.

- La rencontre avec des prospects canadiens 
et américains

- La promotion du territoire lyonnais auprès 
d’investisseurs immobiliers

Cette rencontre internationale sera placée sous le signe 
du renforcement des relations déjà présentes entre les 
deux territoires. Ce rendez-vous nord-Américain 
pourrait initier de nouveaux projets de 
partenariats, notamment dans le cadre de la 
candidature de la métropole lyonnaise à la 
French tech.

 Le gouverneur du
 Massachusetts à Lyon

 Lyon en Amérique du
 Nord début Octobre

Le 18 septembre dernier, Lyon a accueilli 
M.Patrick Deval L., gouverneur de l’état du 
Massachusetts, accompagné d’une délégation 
d’une vingtaine de membres, élus et chefs 
d’entreprise américains, triés sur le volet.

Cette visite avait pour objectif de 
renforcer les liens noués avec 
le pôle de compétences américain et 
ainsi développer une politique 
partenariale entre la ville de Lyon 
et celle de Boston.

Les thèmes abordés ont été 
ceux des filières d’excellences 
partagées tels que les 
biotechnologies, le numérique 
et l’entrepreneuriat. Cette 
délégation de choix a été reçue d’une 

part par les acteurs publics de la ville (à l’Hôtel de Ville de 
Lyon), et d’autre part, par les acteurs du développement 
économique de la région lyonnaise (Grand Lyon, pôles de 
compétitivité, Aderly etc.)

Cette visite organisée sur une journée s’est articulée autour de 
plusieurs temps forts :

-  La présentation de l’agglomération lyonnaise et de ses 
projets innovants 

-  La  rencontre des responsables du Pôle Imaginove 
(loisirs numériques)

-  Un « Biotech tour » afin de présenter les entreprises 
du secteur présentes dans cette zone (Biodistric de 
Gerland)

-  Des échanges et des tables rondes avec le 
Sénateur-Maire et Président du Grand Lyon, 
Gérard Collomb, sur les projets partenariaux 
en cours 

Une venue qui donnera lieu à une visite-retour, cette fois-ci aux 
États-Unis, début octobre. 

Governor Deval L. Patrick
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DELoIttE S’IMPLANTE DANS 
LE QuArtIEr DE Lyon 
ConFLuEnCE

Le cœur du quartier de Lyon-Confluence 
accueillera, courant 2015, l’entreprise 
Deloitte, spécialisée dans les domaines de l’audit, de 
la fiscalité, du consulting et du financial advisory pour 
des sociétés privées et publiques, quel que soit leur 
domaine d’activité. 

En effet, Deloitte s’est associé à Bouygues 
Immobilier en signant la location de 4900m² 
de l’immeuble de bureaux Higashi, issu du 
programme Hikari.

« Notre emménagement au sein de l’ Hikari nous 
permettra d’installer notre direction régionale et 
les 350 collaborateurs de nos activités […] au sein 
d’infrastructures innovantes, durables et responsables. 
Notre positionnement au cœur de ce quartier de demain 
confirme le dynamisme de notre firme et de nos équipes 
en région Rhône-Alpes, au service de nos clients » déclare 
Gérard Badin, associé et directeur des activités de 
Deloitte pour la région Rhône-Alpes. 

 www2.deloitte.com

BIGPOINT S’InStALLE À Lyon

Bigpoint, spécialiste du développement et de 
l’édition de jeux vidéo en ligne, vient d’établir 
une société de développement de jeux mobiles à Lyon 
en France. 

L’équipe de production initiale composée de 13 
employés a rejoint Bigpoint Lyon suite à l’acquisition de 
la société de jeux mobiles Little Worlds Studio qui a eu 
lieu le 15 juillet. Little Worlds Studio jouit d’une longue 
expérience internationale dans le développement et le 
lancement de jeux mobiles tels que Color Cross Online 
et Mana Crusher.

Au cours des neuf dernières années, l’équipe de Little 
Worlds Studio a développé plus de 70 jeux de divers 
genres pour iPhone, iPad, Android ainsi que pour 
d’autres plates-formes. 

L’équipe a travaillé pour une série de grands 
développeurs de jeux internationaux en 
utilisant des langages de programmation 
et technologies de pointe. À Bigpoint Lyon, elle 
continuera de développer les jeux en ligne actuels de 
Little Worlds Studio et commencera à produire des 
jeux mobiles innovants pour le groupe Bigpoint.

 www.bigpoint.net

 Ils ont choisi Lyon
Ces derniers mois, de nombreuses entreprises ont été accompagnées par l’Aderly pour leur 
implantation ou leur développement en région lyonnaise. En voici quelques exemples.

Quartier de la Confluence. Crédits photo : BD©www.b-rob.com

BuSInESS [Story]

http://www2.deloitte.com/
http://www.bigpoint.net/


 Lyon-Confluence : l’Îlot Hikari

C’est aujourd’hui à la pointe du quartier 
Lyon-Confluence que la métropole 
lyonnaise a choisi d’expérimenter la 
ville intelligente. un quartier en 
devenir entre rhône et Saône, 
où le projet franco-japonais 
Hikari se développe. 

Ce projet tout à fait innovant, imaginé 
par l’architecte japonais Kengo Kuma, 
prévoit de concentrer un ensemble 
de commerces, bureaux et 
logements (7.000 m² de bureaux, 42 
logements et 1.000 m² de commerces) 
qui produira au moins 
autant d’électricité qu’il en 
consommera grâce à la présence de 
panneaux photovoltaïques en toiture et 
en façade.

Le projet sera constitué de trois 
immeubles, respectivement baptisés 
Higashi, Minami et nishi. 
Ils seront totalement intégrés à 
l’environnement de la presqu’île.

Cet important dispositif sera combiné 
à une cogénération à base d’huile de 
colza, un système de contrôle et de 
monitoring de l’énergie. Ce dernier est 
piloté via un réseau internet sécurisé 
et est développé en partenariat avec 
Toshiba. Avec ce nouveau programme 
immobilier, la métropole lyonnaise 
concentre désormais 6 des 18 projets 
nationaux les plus innovants en matière 
de smart grids. 

L’ilôt Hikari (lumière en 
japonais) constitue un pilier 
du Lyon Smart Community, 
issu d’un partenariat entre le 
Grand Lyon et le nedo (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie japonaise). Ce projet urbain 
a été initié suite à son implantation à 
Yokohama, dans le cadre du projet 
global Smart City local.

www.lyon-confluence.fr
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NOVASEP CHOISIT LYON-
GErLAnD
Le groupe Novasep employant 1200 salariés sur le 
territoire, opère aujourd’hui un tournant dans sa 
stratégie globale, en choisissant de s’ancrer un peu plus 
à Lyon.

Spécialisé dans la production de technologies 
de purification pour les marchés alimentaires, et 
biopharmaceutiques, l’ensemble de l’équipe stratégique 
du groupe Novasep (soit plus de 30 personnes) 
installera ses bureaux au sein du Biodistrict de Lyon-
Gerland. 

La métropole de Lyon représente pour cette entreprise 
une grande oppor tunité pour développer son 
por tefeuille de clientèle : « Pour nous, cela a plus 
de sens d ’être dans une ville à l’écosystème 
tourné vers les biotechs […]» Michel Sagnol, PDG 
de Novasep.

La position de la ville comme carrefour européen a 
également convaincu la direction de Novasep lors de 
cette implantation : « d’un point de vue logistique, 
il est aussi plus simple de rejoindre l’Asie 
depuis Lyon grâce à la ligne Emirates » Michel 
Sagnol, PDG de Novasep.

Ainsi, cette nouvelle orientation au cœur d’une 
métropole attractive et innovante comme celle de Lyon, 
devrait concourir à la hausse de la croissance du groupe.

www.novasep.com

FrESEnIuS MEDICALE CArE 
ouvrE unE nouvELLE unItÉ 
DE PRODUCTION EN RÉGION 
LyonnAISE
Fresenius Medical Care, groupe allemand, leader mondial 
en matière de services et produits pour le traitement de 
l’insuffisance rénale, vient de choisir sa filiale industrielle 
française de l’Arbresle (Rhône) pour l’ouverture 
d’une nouvelle unité de production d’un 
produit de très haute technologie : la fibre 
de dialyse. 

Il s’agit d’un projet majeur qui représente 70 millions 
d’euros d’investissements et la création à 
la clé de 80 nouveaux emplois. C’est également 
un projet d’innovation pour Fresenius Medical Care 
SMAD, car la production de fibre nécessite la mise en 
œuvre d’une technologie et d’un savoir-faire de très 
haut niveau, spécifiques et réservés à quelques sites 
Fresenius de par le monde. 

Cette nouvelle unité de production permettra le 
recrutement d’ingénieurs, techniciens, chefs d’équipe, 
opérateurs qualifiés, ainsi que la mise en œuvre d’un 
plan de formation conséquent, et d’inscrire ainsi 
le site de l’Arbresle dans une croissance 
et une évolution déjà bien engagée dans le 
domaine des technologies médicales et des 
biotechnologies.

www.fmcfrance.fr

Îlot Hikari - Confluence. CP : ©Cyrille Thomas
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L’Aderly s’est engagée dans la démarche de 
labellisation LUCIE, label de référence en matière 
de responsabilité sociétale et environnementale 
(RSE). L’agence souhaite rendre ses pratiques 
commerciales socialement plus responsables et 
être plus attentive à son environnement. 

Ce label s’aligne sur la norme ISO 26 000 relative à l’évaluation, 
au développement et à la valorisation des actions et des 
engagements RSE dans les organisations.

L’obtention du label se décline sous plusieurs volets, tels que 
la protection du consommateur, l’environnement, la bonne 
pratique des affaires, les relations et conditions de travail, les 
droits de l’Homme, la contribution au développement local 
ou encore la méthode de gouvernance dans une organisation.

A termes, une fois membre du label LUCIE, l’Aderly 
souhaite impliquer la totalité de ses parties 
prenantes (clients, fournisseurs, prestataires, partenaires 
et membres) dans la démarche RSE, notamment par la mise 
en place d’actions quotidiennes concrètes. De nombreuses 
initiaitives ont d’ailleurs déjà été entreprises par l’Aderly depuis 
plusieurs années telles que :

- la mise à disposition de tickets de métro et d’abonnements 

Autolib et Bluely afin 
d’encourager l’ensemble 
des collaborateurs à se 
déplacer avec des moyens 
de transport doux et de 
partage

- la collaboration avec 
les établissements et les 
services d’aide par la travail

- le tri et le recyclage des déchets (capsules de café, papier, 
piles usagées...) 

La portée de cette labellisation est double : cette qualification 
permettra à l’Aderly de montrer et prouver son engagement 
sur des problématiques sociétales fortes, tout en arborant 
une posture de moteur pour Lyon, métropole intelligente et 
connectée.

Aujourd’hui, la métropole porte 6 des 18 projets nationaux les 
plus innovants en matière de smart grids. Véritable précurseur 
dans la recherche de solutions durables (mobilité électrique, 
système connecté, concept hybride etc.), la métropole 
lyonnaise continue d’insuffler ses bonnes ondes à l’ensemble 
des acteurs du territoire.

 L’Aderly et la RSE : en bonne voie pour l’obtention
 du label LUCIE

COURB: un acteur RSE made in Lyon 

Implantée en région lyonnaise et accompagnée par les équipes de l’Aderly, la société Courb 
a lancé la commercialisation de son modèle C-Zen, nouveau symbole de mobilité plus sûre 
et plus écologique.

En effet, cette nouvelle voiture permet, grâce à son mode de traction électrique, de contenir 
les émissions de gaz à effet de serre. De plus, sa fabrication française a été pensée et conçue 
à partir de matériaux complètement recyclables : châssis en aluminium, carrosserie en ABS 
thermoformé et absence de peinture polluante.

Ces nouveaux modèles hybrides répondent parfaitement aux défis environnementaux lancés par la démarche RSE.

Abonnement
Pour recevoir gratuitement le magazine 4 fois par an ou la 
e-newsletter de l’Aderly par mail, envoyez vos coordonnées 
sur papier libre à Aurélie MAGNIN à l’adresse ci-contre,  
par fax au 04 72 40 57 35 ou à magnin@investinlyon.com.

Crédits photos : Item Corporate (Léonard Slatkin);  b-rob.com (photo 

Confluence); Cyrille Thomas (image Hikari); Guillaume Perret (photo 

Manitowoc); Courb (image Courb). 
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Téléchargez ce magazine sur notre site web  
et diffusez-le à vos collaborateurs.

L’ADErLy En ACtI[on]
Automne 2014

  Flashez le QR codeADErLy / Invest in Lyon
Agence pour le Développement  
Economique de la Région Lyonnaise

Place de la Bourse 
69289 Lyon Cedex 02 - FRANCE
Tél : 33(0)4 72 40 57 50
Fax : 33(0)4 72 40 57 35 

www.investinlyon.com

vous avez un projet d’implantation  
en région lyonnaise ? Contactez-nous ! 
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