
2013 l’année des métropoles !

La décision prise par Gérard Collomb et Michel Mercier, deux de nos  
co-présidents, de faire de Lyon la première métropole européenne  conforte 
le choix fait par l’Aderly depuis longtemps de construire l’attractivité du 
territoire à l’échelle métropolitaine. Car si le périmètre régional reste 
pertinent pour mener à bien un certain nombre de politiques publiques, 
l’échelle métropolitaine s’impose en matière de promotion du territoire et 
de prospection d’investisseurs !

Les métropoles sont les lieux de la création : création artistique, création 
technologique, création d’entreprises,  création de richesses. Les métropoles 
sont les lieux d’attraction : attraction de talents, attraction d’évènements, 
attraction de visiteurs, attraction d’entreprises. La France en crise a besoin 
de métropoles fortes capables de jouer dans le concert européen et de 
contribuer par la création et l’attraction au redressement de notre pays.

Les bons chiffres de Lyon en matière d’attraction d’investisseurs étrangers 
en 2012 le prouvent : 71 nouvelles entreprises y ont été attirées par cette 
dynamique métropolitaine qui permet de construire des projets ambitieux,  
de renforcer des pôles d’excellence mondiaux, d’attirer les meilleurs talents.
Alors dans une année 2013 que les prospectivistes nous annoncent difficile, 
soyons sûrs que Lyon et les autres métropoles qui s’inscriront dans cette 
même dynamique sauront conserver cette dynamique et cette ambition, 
porteuses d’espoir et de croissance...

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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L’ensemble de la ville était mobilisée pendant ces quelques 
jours de fête, du réseau de transports de la ville à l’Office de 
Tourisme, en passant par les associations commerçantes et les 
organisateurs. C’est bien cet évènement qui donne à 
Lyon le surnom de ville des lumières. La métropole 
est en effet une ville pionnière dans le domaine de l’éclairage 
public et de la conception d’éclairages. 

En plus de cet évènement annuel, Lyon accueille également 
des grands noms de l’éclairage, comme Phillips ou EDF. Un 
pôle dédié à l’éclairage a même été créé : le Cluster Lumière 
qui a pour but de fédérer et développer les savoir-faire en 
éclairage en région Rhône-Alpes.

L’organisation de la Fête des Lumières s’appuie sur le principe 
du « éclairer mieux en consommant moins » : 
l’évènement représente en effet 0,1% de la consommation 
annuelle d’énergie de l’éclairage urbain de la ville. 

Les organisateurs s’attachent à réduire autant 
que possible les impacts sur l’environnement en 
incitant les visiteurs à utiliser les transports en commun ou en 
utilisant des sources à basse consommation dans les projets 
artistiques, et notamment les LED (Light Emetting Diode). 

Un tel matériel est 10 fois moins gourmand en énergie et a une 
durée de vie 20 fois supérieure. La Ville de Lyon fait également 
le choix d’utiliser des luminaires en matière recyclable afin de 
limiter l’impact écologique. Le savoir-faire lyonnais est 
sollicité partout dans le monde pour éclairer les 
plus beaux édifices architecturaux comme le palais 
de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg ou le théâtre national de San 
José au Costa Rica.

 La Fête des Lumières illumine Lyon
  … avec modération ! 

La Fête des Lumières de Lyon est un rendez-vous annuel qui illumine toute la ville, pour le plus 
grand plaisir des Lyonnais mais aussi des 4 millions de personnes venant des 4 coins du monde 
pour l’occasion. 

[In]ItIAtIvES LyonnAISES
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   Retrouvez toutes les photos de l’édition 2012 !    
            www.fetedeslumieres.lyon.fr

Les Chrysalides de Saint-Jean



L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry a ouvert  
9 nouvelles lignes pour sa saison d’hiver  
2012-2013. A l’occasion du lancement de ce  
nouveau programme, d’autres compagnies ont  
significativement augmenté leur capacité sur leurs 
lignes existantes. 

Philippe Bernand, Président des Aéroports de Lyon, a également  
annoncé la création d’un nouveau terminal d’ici 2020. Lyon est ainsi 
connectée à de plus en plus de pays européens et partout dans le 
monde. Les 9 nouvelles lignes :

•	 Emirates : Dubaï (5 vols / semaine)
•	 KLM : Amsterdam (20 vols / semaine)
•	 Vueling : Barcelone (8 vols / semaine)
•	 Lufthansa : Berlin (5 vols / semaine)
•	 Air France : Budapest (3 vols / semaine) et Göteborg  

(7 vols / semaine)
•	 Air Méditerranée : Dakar (1 vol / semaine) et Tenerife  

(1 vol / semaine)
•	 Air Algérie : Tlemcen (1 vol / semaine)

Du côté des augmentations de capacité sur les lignes existantes, des 
destinations européennes comme Barcelone avec easyJet (+ 77%), 
Londres LHR avec British Airways (+ 31%), mais aussi Istanbul avec 
Turkish Airline (+ 38%), Tunis et Djerba avec Nouvelair Tunis (+ 
240% et + 100%).

Avec une estimation à 8,5 millions de voyageurs pour  
l’année 2012, l’objectif des Aéroports de 
Lyon est d’atteindre d’ici 2020 entre 13 et 
15 millions de passagers pour devenir le 2ème 
aéroport français. « Nous lançons un programme d’investis-
sement de 260 millions d’euros sur une période de 5 ans. (…) Ces  
investissements sont essentiellement concentrés sur le terminal  
1 et le terminal 3, donc à la fois sur le segment international des 
compagnies étrangères mais aussi les segments low-cost », précise 
Philippe Bernand.

 Du nouveau pour les       
  Aéroports de lyon !

 Les Ambassadeurs          
 ONLYLYON partout     

   dans le monde !

ONLYLYON annonçait lors de la première ONLYLYON  
Party en septembre dernier que le réseau compte  
désormais plus de 10 000 Ambassadeurs de Lyon. Parmi 
eux, 1 000 sont à l’étranger pour représenter 
Lyon. Un correspondant ONLYLYON  a été nommé 
officiellement dans plusieurs pays pour animer la  
communauté des Lyonnais expatriés. Que ce soit des 
Lyonnais d’origine ou ayant vécu à Lyon pendant un 
temps, tous souhaitent garder un lien fort avec la région 
lyonnaise et ont décidé de promouvoir leur ville de cœur. 

Les correspondants onLyLyon sont  
présents partout dans le monde : de San 
Francisco à Francfort, en passant par New York,  
Montréal, Sao Paulo ou Londres. Des évènements sont  
organisés dans chacune de ces villes, comme par exemple  
le 8 décembre dernier pour célébrer la Fête des  
Lumières. Ces correspondants, tous bénévoles, permet-
tent de faire vivre la communauté des Lyonnais au bout 
du monde et d’exporter la ville à l’international.

vous souhaitez rejoindre le réseau des  
Ambassadeurs, rendez-vous sur  

www.onlylyon.com
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           L’ensemble des 

115 destinations  depuis 

Lyon est disponible sur 

www.lyonaeroports.com           
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GLoBAL EXPrESS SErvICES 

S’InStALLE À Lyon 

Globe Express Services, groupe international spécialisé 
en logistique, s’est implanté à Lyon. Il a sollicité les 
ser vices de l’Ader ly pour l’accompagner dans la 
recherche de locaux. La société s’est implantée dans 
le deuxième quar tier d’affaires français : la Par t-Dieu. 
Lyon étant idéalement située en France 
et en Europe, le choix de s’implanter est 
stratégique pour Globe Express Services . 
L’étendue de la gamme des services proposés par le 
groupe le positionne comme acteur incontournable des 
opérations de supply-chain aussi bien en Europe que 
dans le reste du monde. 

Globe Express Services a été fondé en 1974 comme 
transpor teur spécialisé dans les flux impor ts de 
produits de détail et de consommation courante aux 
Etats-Unis. Bénéficiant d’une for te implantation en 
Chine et dans tout le Sud Est Asiatique, l’entreprise s’est 
développée et occupe aujourd’hui une place de leader 
international en transpor t maritime, aérien et routier. 
Son réseau compte plus de 58 bureaux ainsi que des 
entrepôts modernes et stratégiquement positionnés. 
L’entreprise s’engage à agir en faveur du 
développement durable à travers diverses 
actions : recyclage de produits, minimisation 
du gaspillage… 

BAnK oF CHInA ouvrE 
SA DEuXIÈME AntEnnE 
FrAnÇAISE À Lyon

La Bank of China, la plus ancienne et la plus internationale 
banque chinoise, vient d’ouvrir une branche à Lyon, au 
1 rue de la République, idéalement placé entre l’Opéra 
et l’Hôtel de Ville . Elle est la 8ème banque au niveau 
mondial par sa capitalisation boursière et le second 
organisme de prêt en Chine. Lyon étant la deuxième 
région économique française après Paris, son installation 

dans la métropole semble évidente. Ce choix a été 
renforcé par l’historique fort des relations 
politiques, économiques et culturelles entre 
la Chine et la France (la région Rhône-Alpes est 
jumelée avec la ville de Shanghai depuis 1986), par le 
rayonnement international de Lyon et le développement 
très for t de son secteur bancaire, mais aussi en raison 
de l’implantation récente du Consulat de Chine dans le 
quar tier de la Par t-Dieu.

La Bank of China a bénéficié des ser vices de l’Ader ly 
pour son installation à Lyon, d’abord pour trouver un lieu 
idéal où s’implanter, mais aussi pour le recrutement des 
employés de l’agence lyonnaise. Le positionnement 
stratégique de la Bank of China est d’être 
un grand groupe bancaire multinational 
avec une plate-forme commerciale 
transfrontalière intégrée et diversifiée , 
basée sur un cœur de métier qui est celui de la banque 
commerciale. Elle fournit une gamme complète de 
services financiers à ses clients à travers le continent 
chinois, Hong Kong, Macao et 30 pays étrangers. La Bank 
of China possède 11 058 établissements dans le monde 
dont 10 075 en Chine.

HAnDICALL IMPLAntE un 
CEntrE D’APPEL À Lyon

L’entreprise Handicall, premier centre d’appels français 
employant majoritairement des salariés handicapés, s’est 
installée à Lyon. Depuis sa création en 2004, les 
valeurs portées par Handicall déterminent 
son développement : ser vice client, responsabilité 
sociale, proximité, qualité et performance. Avec 3 centres 
de contacts à Bordeaux, Tours et Char tres, Handicall 
offre une capacité de production de 150 positions de 
travail. L’ouverture du centre à Lyon permet 
d’accroître cette capacité à 200 positions.
 
Handicall a été accompagnée par l’Ader ly pour son 
installation dans le 7ème arrondissement de Lyon, la 
recherche d’un lieu où s’implanter, mais aussi pour des 

Ils ont choisi LYON

Logistique

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

tertiaire

tIC

 www.globeexpress.com

 www.boc.cn/en

BuSInESS [Story]
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conseils d’implantation et une aide pour le recrutement. 
La société prévoit la création de 60 emplois environ 
d’ici 3 ans. Le choix de la ville de Lyon est lié à 
l’important marché qu’elle constitue grâce 
à la présence de nombreuses structures 
du secteur marchand et autres entités 
publiques.

HAIEr CHoISIt LA rÉGIon 
LyonnAISE

L’entreprise chinoise Haier, numéro un mondial des 
marques de gros électroménagers, s’est installée à 
Caluire-et-Cuire au nord de Lyon. Haier a choisi 
la région lyonnaise pour implanter son 
deuxième centre de r&D en Europe qui sera 
dédié à sa nouvelle division Home Solutions . 
Les équipes sur place ont pour mission de développer 
une gamme complète de systèmes de chauffage, de 
rafraichissement et de production d’eau chaude sanitaire 
pour les marchés résidentiel et commercial européens.

Haier a fait appel aux services de l’Ader ly pour son 
implantation en région lyonnaise, notamment pour la 
recherche de locaux et pour trouver des ingénieurs génie 
climatisation/thermique. Avec un investissement 
de 1 million d’euros sur 2 ans, l’objectif est 
de créer au total 12 emplois d’ici fin 2013 . 

« Cette nouvelle division Home Solutions représente un 
enjeu stratégique pour le Groupe Haier. En implantant 
un centre R&D en France, nous allons être en mesure de 
développer des produits adaptés aux exigences et attentes 
du marché européen », déclare René Auber tin, Président 
Directeur Général de Haier Europe.

LE SIÈGE DE KEM onE À Lyon

La société Kem One a repris à l’été 2012 les activités de 
produits vinyliques d’Arkema, qui regroupent en région 
lyonnaise un site de production, un centre de recherche 
et développement, un centre technique informatique et 
administratif et une agence commerciale. Intégré au 

groupe suisse de commodités industrielles 
Klesch, le siège monde de la nouvelle 
société est basé à Lyon. Kem One a bénéficié 
de l’accompagnement de l’Ader ly pour la mobilité de 
ses nouveaux salariés. A terme, une centaine de 
personnes travailleront dans ce nouveau 
siège, avec une par tie du personnel recrutée et une 
autre transférée des différentes entités d’Arkema 
France.

Kem One est le troisième producteur européen de PVC 
avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros. La 
société entend mettre en place des solutions vinyliques 
intégrées en Europe du sud et Méditerranée en 
fabrication, formulation et transformation du PVC. Au 
total, le groupe emploiera 2 600 personnes 
sur 22 sites industriels pour ces activités, 
principalement en Europe, mais aussi en Asie et sur le 
continent nord-américain. 

400 M€ d’investissements sont prévus pour les cinq 
premières années afin de « renforcer la performance 
de ses unités de fabrication avec les technologies les 
plus modernes et de développer des spécialités à forte 
rentabilité grâce à l’innovation ».

 www.kemone.com

 www.handicall-center.com

Ecotechnologies

 www.haier.com

Ecotechnologies
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L’ADErLy En ACtI[on]

Le salon Classe Export était à Lyon-Eurexpo les 4 et 5 décembre 
derniers. Les salons Classe Export ont lieu dans différentes 
villes de France et sont des rendez-vous clés pour toute 
entreprise, débutante ou experte, qui se lance dans l’aventure 
internationale. Ils fédèrent en un seul lieu l’ensemble 
des acteurs du commerce international : organismes 
publics ou para publics, prestataires privés, spécialistes pays ou 
techniciens en transport, logistique, finance…

Partenaires du salon, l’Aderly et le World trade 
Center Lyon ont investi pendant 2 jours l’espace 
vIP grâce à un accueil et une loge personnalisés. 
Ils ont pu rencontrer de nombreuses entreprises et prospects, 
mais également faire la promotion de la destination Lyon à 
travers 2 rencontres sur le thème : investir aux Etats-Unis et 
en Russie.

 L’Aderly et le World Trade Center Lyon   
 s’exposent à Classe Export
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LA LIAISon Lyon-
turIn Au CŒur 
Du SoMMEt 
FrAnCo-ItALIEn 

Début décembre, le sommet 
France-Italie a réuni à Lyon 
le Président français François 
Hollande et le Président du 
conseil italien Mario Monti. A son 
issue, il a été déclaré que « la 
France et l’Italie confirment l’intérêt 
stratégique du projet de nouvelle 
liaison ferroviaire entre Lyon et 
Turin. Il s’agit d’une infrastructure 

prior itaire, non seulement pour 
les deux pays, mais pour l’Union 
européenne dans son ensemble ».

Cette nouvelle liaison ferroviaire 
européenne reliera la France 
à l’Italie au cœur du corridor 
méditerranéen (Espagne/Hongrie) 
et de l’axe Londres,Paris, Milan 
et Rome. Elle permettra de 
transférer sur le rail 40 millions 
de tonnes de marchandises 
(aujourd’hui, près de 3 millions de 
poids lourds franchissent les Alpes 
entre la France et l’Italie) ainsi que 
de réduire le temps de parcours 
voyageur (Lyon/Turin s’effectuera 

en 1h30). Cette liaison est donc 
prioritaire pour le développement 
économique et industriel de la 
région Rhône-Alpes comme pour 
la place de Lyon parmi les grandes 
métropoles européennes.

Le prochain sommet franco-italien 
qui se tiendra à Turin l’année 
prochaine doit permettre de 
franchir la dernière étape et de 
constater l’engagement final de la 
France et de l’Italie pour obtenir 
des financements européens 
nécessaires à la réalisation 
complète du tunnel transfrontalier.

 L’Aderly prospecte au SIMI

Le SIMI, Salon de l’Immobilier d’Entreprise, a rassemblé du 
5 au 7 décembre derniers près de 22 000 professionnels 
et 400 exposants représentant l’intégralité de 
l’offre immobilière et foncière et également 
l’ensemble des services associés à l’immobilier 
et l’entreprise. 

L’Aderly était sur le salon aux côtés du Grand Lyon sur un 
stand métropolitain. Les activités tertiaires représentant 
aujourd’hui les deux tiers des actifs de la métropole, il est 
stratégique que la métropole et l’Aderly soient présentes à ce 
salon pour prospecter. Le dynamisme économique, les coûts 
immobiliers compétitifs et l’attention portée à la qualité de 
vie et de l’emploi font de la région lyonnaise un pôle tertiaire 
attractif pour les leaders du secteur. 

L’Aderly a également profité de l’évènement pour 
promouvoir les territoires périurbains qui 
représentent des alternatives de choix et des 
implantations stratégiques entre ville et nature.  
Comme par exemple Lybertec, un parc d’activités industrielles 
et tertiaires de 175 hectares, situé à 45 km au Nord de Lyon. 
Il regroupe plusieurs entreprises axées sur l’innovation et 
ouvertes à l’export. 

L’équipe Projets et territoires était pour cela 
mobilisée afin de rencontrer une quinzaine 
d’entreprises et promouvoir également les 
services d’accompagnement de l’Aderly. Cela a 
été l’occasion également de faire la promotion du Beaujolais, 
thème du cocktail auquel ont été conviés les investisseurs.
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Parlez-nous de votre arrivée à 
l’Aderly et de votre parcours 
professionnel ?

Sandra Tisun-Lépinoy : J’assure depuis 
février 2012 la prospection et l’accom-
pagnement des entreprises allemandes, 
suisses et autrichiennes à l’Aderly, ainsi 
que le développement des réseaux  
franco-allemands.

J’ai vécu plus de 10 ans en Allemagne et 
je suis diplômée de l’école de commerce 
international à Reims et Reutlingen.  
Après 5 ans d’expatriation, je décide de 
m’installer en France et choisi Lyon pour 
son rayonnement à l’international, ainsi 
que sa qualité de vie.

Quelle est votre stratégie  
d’approche du marché ?

Cette année, 14 actions de promotion  
« Invest in Lyon », avec plus de 300 
rendez-vous ont été effectués en  
Allemagne. Les contacts avec ces  
acteurs économiques nous permettent 
de construire un réseau de prescrip-
teurs potentiels, afin de faire rayonner 
les secteurs d’excellence et les atouts 
d’attractivité de Lyon.

Par exemple en mars dernier, une  
délégation officielle de Francfort est  
venue à Lyon pour l’inauguration de la 
ligne ferroviaire entre les 2 métropoles.  
Ou encore en décembre, nous avons 
organisé une conférence franco- 
allemande sur le thème du photovol-
taïque, en coopération avec le bureau 
de coordination des énergies renouve-
lables de Berlin. Cet évènement a réuni  
environ 100 experts allemands et  
français.

Nous ciblons également les  
principaux salons à Munich, Francfort et  
Stuttgart.  sur lesquels nous faisons de la  
prospection.

Quel a été le temps fort avec 
l’Allemagne en 2012 ?

L’évènement phare de l’année a eu 
lieu à Francfort, le 17 octobre 2012, 
dans le cadre des journées culturelles 
de la Banque Centrale Européenne. 
Dans l’idée d’allier la culture avec 
l’économie, plus de 100 personnes 
ont été rassemblées en présence du 
Vice Président du Grand Lyon, Jean-
Michel Daclin et de l’Ambassadeur 
de France en Allemagne Maurice 
Gourdault-Montagne sur le thème   
« Lyon, métropole d’excellence : Biotechno-
logies et Ecotechnologies ». Le Chef étoilé 
Guy Lassausaie a contribué à cette occa-
sion au buffet gastronomique. 

Francfort est jumelée avec Lyon de-
puis plus de 50 ans. De plus, la plupart 
des investisseurs immobiliers lyonnais 
sont basés à Francfort. Cette ren-
contre a permis de renforcer les liens  
économiques entre les deux villes, ainsi 
que de désigner un correspondant qui 
animera le réseau des Ambassadeurs  
ONLYLYON à Francfort. Cette an-
née, pour la première fois, la Fête des  
Lumières a été fêtée par nos  
Ambassadeurs ONLYLYON (voir 
page 3).

Quels sont les objectifs 2013 ?

L’année 2013 marque l’année de l’ami-
tié franco-allemande dans le cadre des  
50 ans du traité de l’Elysée. De  
nombreux évènements auront lieu tout 

au long de l’année en Allemagne et en 
France. L’Aderly s’investit dans l’organi-
sation, afin de renforcer les liens avec ses 
partenaires économiques allemands. 

La prospection va continuer sur 
les thèmes de la transition énergé-
tique (l’efficacité énergétique, l’éco- 
construction, le photovoltaïque,…), mais 
aussi des biotechnologies - des secteurs 
clés, où Lyon est très bien positionné 
pour attirer des entreprises allemandes. 
Un événement phare « Invest in Lyon » 
sur Munich sera organisé.

Quelques salons clés en 2013 sont éga-
lement ciblés : Bauma à Munich (Avril), 
Cebit à Hannovre (Avril), Intersolar, à 
Munich (Juin).

 La prospection en Allemagne       
 par Sandra Tisun-Lépinoy 

La coopération franco-allemande est un sujet d’actualité, compte-tenu de 
la crise européenne. L’Allemagne représente le 2ème investisseur étranger 
en région rhône-Alpes, avec environ 15% d’entreprises implantées chaque  
année. Parler l’allemand devient un atout clé sur le marché du travail  
rhône-Alpin, car une entreprise sur 4 est d’origine germanophone. C’est pour 
cela que l’Aderly a décidé de renforcer ses équipes avec une personne dédiée à 
l’Allemagne. rencontre.

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de 
l’Aderly, interviewé par une télévision 
allemande à Francfort, Rhein Main TV.
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 Découvrez les    
nouvelles       

   newsletters de   
   l’Aderly !

L’Aderly vient de lancer de nouvelles 
newsletters thématiques ! 
Cleantechnologies/industrie, Sciences 
de la Vie, Tertiaire, Nouvelles Tech-
nologies : désormais, chaque secteur  
d’excellence de la métropole propose 
les meilleures actualités en un clic ! 

Envoyées 3 à 4 fois dans l’année, elles 
vous informent également sur les  
prochains évènements de l’Aderly  
(salons, conférences…) et bien 
sûr, sur les dernières implantations  
d’entreprises qui viennent toujours plus 
dynamiser le territoire.

vous souhaitez recevoir ces 
nouvelles newsletters ? 

retrouvez-les dès maintenant 
sur www.investinlyon.com

 L’Aderly cogite : le pôle   
 métropolitain lyonnais

Aujourd’hui, les questions 
de développement écono-
mique, de déplacements, 
d’aménagement de grandes  
infrastructures doivent être 
traitées à la bonne échelle 
pour répondre au mieux aux 
besoins des habitants. 

C’est pourquoi la création d’un pôle mé-
tropolitain autour des 4 agglomérations 
de Lyon, Saint-Etienne, Bourgoin-Jallieu 
et Vienne a vu le jour en mai dernier.

L’Aderly, en tant qu’acteur du développement économique, fait 
partie des réflexions stratégiques autour du pôle. Sa création se 
présente en effet comme l’aboutissement institutionnel d’une coopération  
engagée depuis plusieurs années. Son activité a vocation à promouvoir un modèle de  
développement durable du territoire, à améliorer sa compétitivité et son attractivité 
ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional...

C’est un espace de coopération pour traiter de sujets d’intérêt métropolitain et de 
construction d’une dynamique métropolitaine capable de répondre aux besoins des 
habitants.

Le pôle métropolitain assure des actions dans des domaines tels 
que :

• La mobilité et le déplacement (développement des infrastructures et des 
services de transports)
• Le développement économique, promotion de l’innovation, de la  
recherche, de l’enseignement supérieur
• L’aménagement et la planification 
• La culture et le tourisme.

 4 acteurs 
 140 communes
  Près de 2 millions 

    d’habitants 
  1 million d’emplois

Pôle métropolitain

Chiffres clés

 www.poles-metropolitains.fr

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.
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Téléchargez ce magazine sur notre site web  
et diffusez-le à vos collaborateurs.

L’ADErLy En ACtI[on]
Décembre 2012


