
La visite du président Xi Jiping à Lyon est un évènement d’une portée 
considérable pour notre cité. Il suffit de parcourir les articles dans la 
presse chinoise pour comprendre que la notoriété de Lyon et de sa 
région a, en quelques heures, atteint une dimension exceptionnelle !  

Belle visite empreinte d’émotion que ce soit chez bioMérieux ou à 
l’Institut franco-chinois, et ce long échange avec le dernier survivant de 
l’institut aujourd’hui âgé de 99 ans ! 

Quelques entreprises de la région ont été mises à l’honneur par l’effort 
conjoint de l’Aderly et de la CCI de Lyon : Serge Ferrari, Gattefossé, 
Electricfil, Valrhona. Nul doute que cela boostera leur développement 
en Chine. Nul doute aussi que Lyon attirera demain plus facilement 
de nouvelles entreprises chinoises qui après Bluestar, NFM, Haier, 
Yingli, Huawei, Rotam… viendront consolider le tissu industriel et 
technologique de notre région.

L’Institut franco-chinois va se transformer en « centre de promotion 
des relations entre Lyon et la Chine », un club d’entreprises chinoises et 
françaises, le « ONLYLYON China Club » va être créé, des relations avec 
les villes de Canton et de Xi’an vont être renforcées… Pour contribuer 
à faire de Lyon la métropole préférée des Chinois en Europe !

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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The Water Dragon by BIBI - Dubaï Festival of Lights
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 Les relations Lyon-Chine à l’honneur

La venue du Président chinois Xi Jiping à Lyon, en mars dernier, s’est organisée à l’initiative de la 
Chine dans le cadre du 50ème anniversaire des relations diplomatiques avec la France. Mais ce sont 
plus de deux siècles d’échanges culturels, économiques, institutionnels ou universitaires, que Lyon 
et la Chine entendaient célébrer. une visite évoquant à la fois le passé mais aussi l’avenir.

Cette visite s’est organisée sur deux jours  
(les 25 et 26 mars) autour de trois temps forts : 

- un dîner de gala, qui s’est déroulé à l’Hôtel 
de ville de Lyon autour du Sénateur-Maire de la 
Ville de Lyon, Gérard Collomb, de l’actuel ministre 
des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ainsi que de  
200 personnalités lyonnaises et chinoises, avec notamment  
les dirigeants des entreprises chinoises implantées à Lyon.

- La visite des laboratoires bioMérieux, 
entreprise lyonnaise d’envergure mondiale dans le 
secteur des biotechnologies, présente en Chine depuis de 
nombreuses années. Accueillis par Alain Mérieux (fondateur 
de bioMérieux) et son fils Alexandre, le dirigeant chinois 
et sa femme Peng Liyuan ont été salués par les élus locaux 
et le personnel avant un entretien en petit comité avec la 
présence notamment du ministre des Affaires Etrangères et 
du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Ils ont ensuite été réunis autour de personnalités du monde 
économique et de la recherche. À cette occasion, Xi Jiping a  
rendu hommage à ses hôtes : « L’histoire des Mérieux peut être 

qualifiée comme étant celle de la bataille de l’homme contre le virus ».  
A noter qu’Alain Mérieux a par ailleurs été choisi par le 
gouvernement français pour inaugurer la célébration du  
50ème anniversaire de la Chine par la France.

- La visite de l’Institut franco-chinois de 
Lyon et l’inauguration d’un nouvel espace au  
1er étage, le « Centre pour la promotion des relations entre Lyon 
et la Chine, Musée de l’histoire de l’Institut franco-chinois ». 
Dans le futur, l’Institut est destiné à être un lieu de rencontres,  
avec le 2ème niveau de l’établissement qui sera consacrée à des 
réceptions (voir zoom ci-dessous). 

La visite du Président 
chinois à Lyon est une 
nouvelle étape dans 
la consolidation du 
partenariat franco-
chinois, autant d’un 
point de vue culturel 
qu’économique. 

L’Institut franco-chinois de Lyon (IFCL), 
situé au Fort Saint-Irénée à Saint-Just 
(Lyon 5ème), témoigne des relations  
historiques qui lient Lyon et la Chine 
puisqu’il a accueilli de 1921 à 1946  
la première et seule université 
chinoise hors de Chine. C’est en  
effet au sein de cet institut que furent  
formés 473 étudiants chinois devenus 
par la suite des membres de l’élite de la 
Chine nouvelle.

Lyon a une relation ancienne avec la 
Chine liée surtout à l’industrie et au 
commerce de la soie. Dès 1900, Lyon 
bénéficiait déjà d’un tissu universitaire 
riche et diversifié propice à la formation 
des jeunes Chinois. L’idée de la créa-

tion d’une université franco-chinoise  
implantée à Lyon fut accueillie  
favorablement en Chine où trois  
universités (Pékin, Canton et Amoy) 
acceptèrent d’être impliquées dans cette 
œuvre par des souscriptions immédiates 
ou futures. 

Lors de sa visite, la délégation 
chinoise a pu découvrir, dans ce lieu  
chargé d’histoire et d’émotion,  
les portraits et travaux de ces étudiants 
chinois devenus célèbres, au sein même 
du lieu de vie qui les accueillit pendant 
leurs études à Lyon (photo ci-dessus). 
Mais aussi des extraits du Fonds Chinois 
de la Bibliothèque Municipale de Lyon 
et des pièces consignées au Musée 

des Tissus et des Arts Décoratifs, qui  
témoignent de l’importance des 
échanges économiques entre 
Lyon et la Chine dès le milieu 
du 19ème siècle. 

L’exposition jusqu’alors présentée a été 
considérablement enrichie et a investi 
une nouvelle salle de 225 m². 

Ce lieu est aussi tourné vers l’avenir et 
a vocation à accueillir l’ensemble des 
acteurs du territoire qui continuent 
de faire vivre cette relation entre Lyon 
et la Chine, qu’il s’agisse d’acteurs  
institutionnels, universitaires, écono-
miques ou culturels. 

www.institut-franco-chinois-lyon.com

 L’Institut franco-chinois de Lyon
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Même s’il est encore trop tôt pour mesurer son impact global, 
elle n’en demeure pas moins très positive pour 
le rayonnement international de la métropole.

Ces deux journées d’échanges et de rencontres ont en effet  
permis à la Ville de Lyon d’être fortement présente dans le 
paysage médiatique de la Chine, mais aussi international.  
Plus de 126 journalistes chinois ont été accueillis 
à Lyon pour couvrir l’événement. 

Dans le même temps, plusieurs projets ont été  
initiés. En effet, la visite du Président chinois a été  
l’opportunité pour les Aéroports de Lyon d’évoquer le projet  
de création d’une ligne reliant Shanghai ou  
Pékin à Lyon, d’ici 2 ans. Cet évènement vient donc 
renforcer la volonté des Aéroports d’entreprendre un 
partenariat commercial avec les grandes compagnies  
aériennes chinoises. La société Keolis et le groupe  
Shentong Metro Group ont, quant à eux, annoncé leur projet de  
création d’ici 2015, d’un centre de formation destiné à 
former des managers chinois à l’ingénierie du tramway.  
Les entreprises devraient donc fusionner sous le nom de 
Shanghai Keolis Métro.

La Chine constitue aujourd’hui 8% des investisse-
ments directs étrangers en rhône-Alpes 
et se place en 6ème position des pays étrangers  
investisseurs. Ces dernières années, une dizaine  
d’entreprises ont choisi de s’implanter à Lyon,  
parmi lesquelles Bluestar Silicones, qui constitue  
le plus gros investissement chinois en Europe à 

ce jour. Cette division silicone de Rhodia a été  
rachetée en 2007 par Bluestar, filiale du groupe Chem 
China. En 2012, ils ont inauguré Iris, une nouvelle  
unité de production de résines (investissement de  
7 millions d’€). Enfin, l’implantation en octobre 2012 d’une  
succursale de la Bank of China à Lyon a permis encore de 

renforcer et faciliter les relations commerciales entre Lyon et 
la Chine. La région rhône-Alpes est aujourd’hui la  
première région française en termes de nombre 
de salariés travaillant pour des groupes chinois.

Enfin, il est important de souligner que la visite du couple  
présidentiel chinois a créé une effervescence sans  
précédent à Lyon. Les préparatifs ont créé une 
forte dynamique entre l’ensemble des acteurs  
lyonnais et chinois, mobilisant un nombre de  
partenaires incroyables : les services de l’Etat, la Ville de Lyon, 
le Grand Lyon, l’Aderly, la CCI de Lyon, l’Université, le Musée 
des Tissus, la Bibliothèque Municipale, les entreprises lyonnaises  
implantées en Chine, les entreprises chinoises implantées à 
Lyon, les associations chinoises de Lyon... Tous ont travaillé  
ensemble pour réussir cette visite d’État et laisser une  
empreinte lyonnaise très forte.

La 9ème édition de Biovision, Forum mondial des 
sciences de la vie, aura lieu les 5 et 6 juin 2014 
à Lyon. 

Cet évènement est porté par la Fondation pour l’Université 
de Lyon, avec le soutien du Grand Lyon, du Département du 
Rhône et de la Région Rhône-Alpes, et de partenaires comme 
l’Aderly, Lyonbiopôle (pôle de compétitivité mondial dans les 
sciences de la vie) ou l’Université de Lyon. 

L’objectif de ce rendez-vous annuel est de réunir les plus 
importants décideurs issus du secteur académique, privé, 
politique et de la société civile, afin de transformer 
des idées novatrices en solutions concrètes au 

bénéfice des citoyens. Unique et original en Europe, 
le format de Biovision favorise les interactions entres les 
participants à travers un programme intensif de conférences, 
ateliers, présentations et rendez-vous individuels. 

L’édition précédente a réuni 2 800 participants de  
65 nationalités différentes, 3 prix Nobels et de nombreuses 
délégations étrangères. 

A l’occasion du 50ème anniversaire des relations 
diplomatiques entre la France et la Chine en 
2014, Biovision met à l’honneur la Chine. 

Découvrez le programme complet sur www.biovision.org

 Evénement : Biovision invite la Chine

Gérard Collomb, Xi Jiping, Laurent Fabius et Peng Liyuan
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 ONLYLYON repart en campagne ! 

Comme chaque année, onLyLyon prépare une 
campagne internationale visant à renforcer la 
visibilité et la notoriété de la métropole dans 
ses pays cibles. En 2013, la marque avait choisi 
d’investir 8 aéroports européens pour lancer la 
campagne Addicted to Lyon ! Qu’a-t-elle prévu 
cette année ? 

La 1ère nouveauté : à partir du mois d’avril, 
Lyon s’affiche sur l’ensemble du réseau 
mondial de la compagnie Emirates. Pendant  
2 mois, un spot assurant la promotion de Lyon sera présent 
sur tous les vols de la compagnie, permettant à 5,6 millions de 
passagers de découvrir la destination Lyon à travers ce clip !  
Il sera diffusé avant le visionnage des vidéos et programmes TV 
proposés pendant les vols. Ce spot est également visible dans 
le Rhônexpress toute l’année.

Autre grande première pour Lyon : deux campagnes 
de communication digitales lancées à partir 
du 1er mai sur le site de voyage en ligne 
tripadvisor et sur le réseau social professionnel 
LinkedIn. Les campagnes dureront respectivement 3 et  
2 mois et cibleront des villes européennes comme Londres, 

Paris, Milan, Francfort, mais 
aussi internationales : Dubaï, 
Shanghai, Pékin, Melbourne et 
Sydney. En plus de l’affichage 
publicitaire, la campagne sur 
Tripadvisor sera accompagnée 
d’un reportage sur Lyon et, 
pour LinkedIn, d’un emailing 
auprès d’une cible de décideurs 
économiques influents. 

Objectif ? Au-delà de la notoriété, il s’agit de créer la 
préférence pour Lyon et d’inciter les cibles 
économiques et touristiques à choisir Lyon pour 
le business ou les loisirs. 

Enfin, une grande campagne de communication 
sera déployée dans les aéroports de Paris Charles 
de Gaulle et orly à partir du 7 mai pendant un mois.  
Trois spots vanteront les atouts business, les grands événements 
culturels et la destination touristique de Lyon. Cette campagne 
permettra de toucher plus de 13 millions de personnes en  
1 mois. La campagne dans les aéroports aura également lieu 
dans un second temps à Genève et Munich .

DEvEnEZ PArtEnAIrES D’onLyLyon ! 

Les partenaires officiels d’ONLYLYON sont 
des entreprises leaders, ancrées sur le territoire de la 
région urbaine de Lyon et représentatives de ses secteurs 
d’excellence. 

Ils ont tous choisi de s’associer à ONLYLYON pour 
soutenir la démarche de promotion de l’agglomération 
lyonnaise… 

rejoignez-les !
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Pour la première fois cette année, la Fête 
des Lumières s’est exportée à Dubaï pour un 
événement de grande ampleur : le « Dubaï 
Festival of lights », organisé par le groupe 
Emaar du 20 au 29 mars dans le quartier de 
Downtown Dubaï.

A la suite de la visite d’une délégation du Grand Lyon à Dubaï 
début 2013, le groupe Emaar, promoteur à l’origine de projets 
emblématiques tels que Burj Khalifa, la tour la plus haute au 
monde, a sollicité la Ville de Lyon pour créer un événement 
inspiré de la Fête des Lumières. Leader international 
dans le domaine des événements lumière, Lyon 
exporte son savoir-faire et apporte son expertise dans 
l’organisation d’autres festivals lumière à travers le monde.  
Mais c’est la première collaboration de cette ampleur. 

La Ville de Lyon, ONLYLYON et le groupe lyonnais Quorum 
(agence de production technique), ont accompagné la 
ville de Dubaï pour la direction artistique du 
festival, en sélectionnant notamment une trentaine de 
projets réalisés lors des précédentes éditions de l’évènement 
à Lyon. 

Ce projet marque aujourd’hui la volonté des  
deux villes d’amorcer un partenariat 
culturel durable, dans une démarche 
plus globale d’échanges économiques 
et touristiques, dont le point d’orgue a 
notamment été le lancement en novembre 
2012 de la ligne aérienne Lyon-Dubaï.

Pour Lionel Flasseur, Directeur du Programme 
ONLYLYON : « c’est une vitrine du savoir-faire 
lyonnais et du « Made in Lyon ». Cet événement 
permet à Lyon de rayonner au cœur de cette ville 
dynamique et cosmopolite. Nous sommes fiers 
de collaborer avec Emaar qui participe aux liens 
entre Lyon et Dubaï ».

Titres des oeuvres ci-contre et artistes :

1/ The Water Dragon / Bibi
2/ Prince of Lights / Damien Fontaine 
3/ Vertigo / Les Orpailleurs de Lumière
4/ The Anookis / The Anookis

Lyon accueille depuis maintenant 4 ans un  
événement phare de la filière robotique : le 
salon Innorobo. Ce salon international dédié à la 
robotique de services s’est tenu du 18 au 20 mars à la Cité 
Centre de Congrès de Lyon et a accueilli plus de 15 000 
visiteurs, parmi lesquels des leaders, entrepreneurs, pionniers 
et des chercheurs de l’industrie robotique, mais aussi des 
experts du design, de l’ingénierie, de l’anthropologie, de 
l’intelligence artificielle, etc. 

Le salon a hébergé cette année la 1ère édition des 
Etats Généraux de la robotique. Une occasion 
unique pour tous les secteurs d’activité de l’économie de 
mesurer les opportunités de compétitivité, de croissance et 
d’innovation apportées par la robotique. 

C’est également à l’occasion du salon que le Grand Lyon 
et la région ont annoncé leur soutien en faveur 
de la candidature lyonnaise pour accueillir la 
robocup 2016, un tournoi international regroupant 
plusieurs acteurs majeurs du monde de la robotique.

Lyon et sa région ont pour stratégie de se démarquer de ses 
concurrentes européennes dans le domaine de la robotique 
et de devenir une référence reconnue. Elle expérimente déjà 
les robots de demain avec notamment un « robot lycéen » 
qui sera lancé à la rentrée 2014 pendant 2 ans dans trois 
lycées en Rhône-Alpes.

Enfin, c’est au cours du 1er concours mondial d’innovation 
début mars à Paris, que le ministre actuel du redressement 
productif et le Lyonnais Bruno Bonnell (Robopolis), 
inauguraient un nouveau fonds d’investissement :  
le robolution Capital, doté de 80 millions d’euros 
à parité financé par des fonds publics et privés. Déjà 
opérationnel, ce fonds a pour vocation d’impulser entre  
300 000 et 5 millions d’euros dans des entreprises françaises 
et européennes du secteur.

 La Fête des Lumières  
  s’exporte à Dubaï 

 Lyon fait sa robolution 
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En 2013, l’Aderly a accompagné  
77 entreprises dans leur implantation en 
région lyonnaise. Ces dernières génèreront 
1 825 emplois à 3 ans.  Ces résultats 
à contre-courant par rapport à la France, 
dont l’attractivité recule, montrent la 
capacité de rebond des métropoles, dont 
Lyon fait figure d’exemple.  

Retrouvez tous les résultats 2013 et 
bien plus encore sur l’Aderly dans son 
nouveau rapport d’Activité, aux 
tonalités 100% Addicted to Lyon, disponible 
en téléchargement dans la rubrique 
documentation du site Internet.

www.investinlyon.com

BEtorEP ouvrE unE 
nouvELLE AGEnCE À Lyon
Implantée depuis 7 ans commercialement 
sur Lyon, la société française Betorep  
spécialisée dans la protection et réparation 
des bétons a ouver t récemment une agence à Vaulx-
en-Velin, en région lyonnaise. 

L’implantation de Lyon a pour but d’assurer une  
meilleure réactivité pour ses clients actuels sur les  
régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
de développer son fichier clients grâce à la proximité. 
Très présent dans le secteur industriel, Betorep réalise  
aujourd’hui 30 % de son chiffre d’affaires sur Lyon. Son 
objectif est de créer une agence indépendante telle que 
celles déjà présentes en Alsace, dans les Vosges et en 
Franche-Comté.

L’installation et la mise en route de Betorep à 
Lyon fût rapide grâce à l’Aderly qui leur a  
permis de trouver des locaux et du personnel  
supplémentaire sur place. www.betorep.com

LESEnr SE DÉvELoPPE En  
rÉGIon LyonnAISE
Créée en 2006 à Malakoff, la société LesEnr, 
spécialisée dans le développement durable 
pour la construction de la ville, connait une 
croissance impor tante depuis 8 ans. Afin de répondre 
aux demandes de ses clients et par tenaires de travailler 
sur des projets hors Ile-de-France, la société a choisi de 
créer une nouvelle entité. 

LesEnR a donc ouver t fin 2013 une agence, LesEnR 
Rhône-Alpes, basée à Villeurbanne, en région  
lyonnaise. Selon Nicolas Cor tesi, Responsable de 
l’Agence LesEnR Rhône-Alpes : « Rhône-Alpes et 
ses métropoles constituent en effet le second pôle  
économique national après l’Ile-de-France et sont 
par ailleurs extrêmement dynamiques et exemplaires 
pour construire les villes et les territoires durables de  
demain ».

L’implantation et le démarrage de l’agence LesEnR 
furent facilités par l’Ader ly qui a notamment permis de 
trouver des locaux répondant au cahier des charges de 
l’entreprise. www.lesenr.fr

 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.

 Les résultats Aderly 2013

BuSInESS [Story]



 Lyon : nouvelle place du crowdfunding    
 avec la plateforme Anaxago

Dans le cadre de son partena-
riat avec Axeleo, l’accélérateur  
de startups du numérique, Anaxago, 
plateforme de financement 
participatif (crowdfunding) 
dédiée aux startups et PME innovantes,  
annonce la création d’un bureau à 
Lyon pour conseiller et accueillir les  
entrepreneurs de la région Rhône-Alpes 
dans leurs opérations de crowdfunding. 

La startup renforce son partenariat 
avec Axeleo et partagera les mêmes 
locaux et ressources à Charbonnières-
les-Bains en région lyonnaise puis à 
Lyon à partir de fin 2014. 

Le  choix  de  Lyon  comme  
deuxième  bureau après Paris  
était  évident  pour  Anaxago. 

« Lyon est une véritable terre  
d’entrepreneurs, le tissu de PME y est 
très dense et nous y retrouvons des  
secteurs d’excellence dans les domaines 
de l’industrie, des nouvelles technologies 
ou des sciences de la vie », témoigne 
Joachim Dupont, Président d’Anaxago. 

Pour Eric Burdier, directeur des opéra-
tions d’Axeleo, ce rapprochement est 
la suite naturelle de leur partenariat : 

« Le crowdfunding est un levier qui prend 
de plus en plus d’ampleur notamment pour 
du financement en equity de startups ».

Comment ça marche ?

Les entreprises inscrivent leurs  
projets sur une plateforme web de  
crowdfunding, en font la promotion 
pour créer une communauté qui  
« supportera » le projet avec une 
contrepartie financière.

www.anaxago.com
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AMStEIn+WALtHErt  
CHoISIt Lyon
Leader en Suisse dans l’ingénierie technique du bâtiment 
et la construction durable, le bureau Amstein + 
Walthert a créé début mars 2014 sa nouvelle 
filiale en France. 

« Ce qui a fait la différence entre Paris et Annecy, c’est 
d’abord le dynamisme économique de Lyon, son intérêt pour 
les cleantechs dans le domaine de la construction et du  
développement durable, puis ensuite sa position  
géographique et sa desserte. Tous ces avantages nous ont été 
mis en évidence par l’Aderly qui a été un acteur essentiel 
dans le choix de Lyon », explique Corentin Maucoronel, 
Directeur Général de la société.  

En plus de son travail de conviction, l’Ader ly a également 
accompagné Amstein + Walther t dans de nombreuses 
étapes de son implantation : recherche de bureaux adaptés 
à ses besoins, conseils juridiques, aide au recrutement de 
collaborateurs qualifiés ou encore mise en relation avec les 
réseaux de l’éco-construction à Lyon. 

Basée à Lyon dans des locaux au cœur du  
quartier de la Part-Dieu, l’entreprise  
propose ses services de haute qualité en  
ingénierie fluide, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre en construction durable. Fondé en 1927, le bureau  
d’ingénieurs compte aujourd’hui plus de 650 personnes. 
www.amstein-walthert.ch
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 � 252 000 m² de bureaux investis 
par des entreprises  
(achat ou location),  
contre 177 420 m² à Barcelone,  
221 730 m² à Amsterdam,  
227 290 m² à Milan ou encore  
150 420 m² à Manchester. 

 � Des prix compétitifs :  
loyer moyen de 270€ hors taxes par m² par 
an à Lyon contre 710€ à Paris, 450€ à Milan, 
335€ à Amsterdam ou 400€ à Manchester. 

 � Des grosses transactions :  
Alstom au Carré de Soie  
(29 100 m² pour son nouveau siège),  
l’acquisition par la SNCF de plus de la 
moitié de la Tour Incity (22 000 m²), 
Sanofi à Gerland (18 500 m² pour son  
nouveau siège), et la Caisse d’Epargne  
(17 600 m² pour son futur siège social 
également dans la Tour Incity).

L’immobilier en 2013 

Chiffres clés



Dans le cadre de la prospection de projets tertiaires, l’Aderly 
a ouvert en 2012 un bureau à Paris, afin d’être au plus proche 
des grands groupes internationaux mais également des réseaux 
apporteurs d’affaires. En février 2014, le bureau a été 
renforcé par l’arrivée d’un nouveau conseil en 
prospection/implantation, olivier Abessolo. 

Diplômé de l’IEP de Lyon et de l’Université Normale de 
Shanghai en Commerce International, Olivier a eu une 
première expérience au sein au sein de l’Agence Régionale 
de Développement (ARD), partenaire des entreprises en  
Ile-de-France. 

Puis, il a continué son parcours dans le développement 
économique, au sein du bureau new yorkais de l’Agence 
Française pour les Investissements Internationaux (AFII). De 
retour en France, il a continué d’accompagner les entreprises 

en Ile-de-France au sein d’un cabinet 
de conseil RH. 

Ses expériences professionnelles 
dans le conseil, la prospection et la 
promotion du territoire ont conduit 
Olivier à rejoindre le bureau parisien 
de l’Aderly en février dernier. 

Sa principale mission sera d’approcher les 
entreprises françaises et internationales sur la 
zone Île-de-France.

Son expérience du terrain et sa parfaite connaissance du 
territoire feront d’Olivier un intermédiaire de choix dans la 
construction de partenariats de confiance avec les entreprises 
de la zone.

 L’Aderly participe au développement de Lyon Smart  
  City en prospectant pour une ville intelligente 

Lyon affiche clairement ses ambitions en adoptant une  
stratégie Smart City, qui cherche à concilier 
dynamisme économique et développement  
durable pour devenir le territoire des expérimentations 
pour la création de services et usages innovants. 

Le concept de Smart City s’articule autour de  
4 idées essentielles : la prise en compte des enjeux  
environnementaux et contraintes énergétiques ;  
le fonctionnement en réseau des acteurs entre eux  
(collectivités, citoyens et entreprises) ;  le passage de la propriété  
à l’usage (participation des usagers à la conception des produits et  
services) ; l’intégration des nouvelles technologies de  
l’information et de la communication, la robotique, les  
systèmes de transports intelligents, etc.

Il se veut donc au croisement de plusieurs domaines en 
constante (r)évolution qui touche un nombre d’entreprises et 
d’acteurs très important.

L’Aderly l’a parfaitement compris et a  
décidé de créer début 2014 une équipe dédiée  
à la prospection des entreprises du secteur 
Smart City. Pour cela, elle a fait appel à Cédric Grignard 
pour développer cette nouvelle initiative avec son équipe. 

Fort d’une expérience de 2 ans à l’AFII San Francisco,  
il a déjà passé plusieurs années à l’Aderly, auparavant à la  
prospection des Signatures Mondiales. 

Il sera épaulé de deux conseils en implantation : Julie  
Berliet et Pierre Mathieu.

 Prospection tertiaire : Olivier Abessolo   
 vient renforcer le bureau parisien

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 : Muriel Chaulet (images Xi Jiping) ; Item Corporate -  
Henri Granjean (image Innorobo) ; www.gmd-photographe.fr (image Lyon) ; 
Courtesy of Emaar Properties & Onlylyon (images Dubaï Festival of Lights) 
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Téléchargez ce magazine sur notre site web  
et diffusez-le à vos collaborateurs.

L’ADErLy En ACtI[on]
Avril  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 

aderly@investinlyon.com

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


