
Dubaï, Singapour, Abu Dhabi, Shanghaï… ces métropoles mondiales 
sont devenues en quelques années de formidables aspirateurs de 
talents, d’échanges et de technologies. A pied d’égalité avec New 
York ou Londres, elles sont devenues non seulement de grandes 
places financières mais également des hubs de marchandises et des 
lieux de concentrations de savoir et de technologies. Des jeunes 
diplômés du monde entier viennent tenter l’aventure dans ces villes 
dynamiques où tout semble possible. Et ce n’est pas un hasard si 
après Shanghaï en 2010, Dubaï organisera l’exposition universelle 
de 2020.

Il y a un an, le programme ONLYLYON décidait de concentrer 
une partie de son action de promotion internationale sur ces lieux 
où transitent ou travaillent beaucoup de décideurs mondiaux.  
En l’espace de deux mois, à New York d’abord, à l’occasion d’une 
opération de promotion baptisée « Taste of France », puis à Singapour 
lors de ce bel évènement organisé par l’EM Lyon, le « World 
Entrepreneurship Forum », enfin à Dubaï pour célébrer le premier 
anniversaire de la ligne Emirates « Lyon-Dubaï ». ONLYLYON a fait 
rayonner l’image internationale de Lyon.

Et à Dubaï comme à Singapour, Lyon intrigue et séduit : perçue 
comme une ville qui invente un modèle de développement qui 
concilie sans doute mieux qu’elles, performance économique et 
qualité de vie. 

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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Lyon continue de 
rayonner à l’international

Le « ONLYLYON in Dubaï event »
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  ONLYLYON fait rayonner Lyon à    
  l’international 

Pour promouvoir Lyon à l’international, ONLYLYON et ses partenaires parcourent le monde 
entier. Ces derniers mois, c’est aux Etats-Unis, en Asie et aux Emirats Arabes Unis qu’ils se sont 
rendus pour mettre en avant les nombreux atouts de la ville.

Fin septembre, c’est à New York qu’ONLYLYON 
a fait briller Lyon à l’international. À l’occasion de 
« Taste of France », principal événement international dédié à 
la France, ONLYLYON en partenariat avec l’Aderly, le Grand 
Lyon et l’Office du Tourisme, a profité de ce rendez-vous pour 
faire rayonner Lyon dans la Big Apple et organiser différents 
temps forts mettant en lumière la métropole. Plus de 100 000 
personnes ont visité ce salon en plein cœur de Bryant Park.

Parmi les opérations de promotion, un déjeuner-presse 
sur Lyon auprès des médias américains intéressés 
par la gastronomie a été organisé au restaurant de Daniel 
Boulud (célèbre chef lyonnais installé à New York depuis 20 
ans), ainsi que des interviews avec la presse économique. 

L’Aderly avait, quant à elle, organisé un séminaire pour 
des investisseurs américains afin de conforter 
leur intérêt pour Lyon, et l’Office du Tourisme avait mis 
en place un stand et un dispositif complet de promotion de 
Lyon sur le salon pour séduire les visiteurs avec le concept de 
la Chef Factory.

L’ensemble des partenaires a enfin accueilli les 400 VIP new 
yorkais et personnalités françaises invités pour la soirée de gala 
de l’événement co-organisée par ONLYLYON aux couleurs 
de la nouvelle campagne Addicted to Lyon. Le tout relevé par 

les mets d’exception préparés par Christian Têtedoie, venu 
spécialement de Lyon pour l’événement, Daniel Boulud et 
l’ensemble des chefs ouvriers de France aux Etats-Unis.

Fin octobre, ONLYLYON a pu promouvoir 
Lyon, cette fois-ci à Singapour, lors de la 6ème 
édition du World Entrepreneurship Forum. Créé en 2008 
par ONLYLYON, l’EM Business School, la CCI de 
Lyon, KPMG France et d’autres fondateurs 
tels que la Zhejiang University, la Nanyang 
Technological University et l’institution 
singapourienne ACE, le Forum a réuni 
cette année plus de 500 décideurs en 
provenance de 49 pays.

Le Think-tank se concentre sur  
4 enjeux principaux, créer 
des entreprises innovantes et 
à forte croissance, développer 
l’entrepreneuriat en bas de 
l’échelle sociale, façonner des villes 
d’entrepreneuriat et mettre en œuvre une 
éducation à l’entrepreneuriat. 

Il invite donc des entrepreneurs, acteurs sociaux, politiciens, 
experts et académiciens du monde entier à venir se réunir 

Bruno Bonnell (Robopolis) à la tribune du WEF de Singapour
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pour partager des idées à propos des dernières tendances 
et problèmes entrepreneuriaux, pour développer des idées 
et des recommandations dans le but de promouvoir 
l’entrepreneuriat dans le monde et faciliter et 
encourager les initiatives de ce type sur une 
échelle locale ou mondiale.

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de 
l’Aderly, a été convié à différentes tables 
rondes durant lesquelles il a exposé les nombreux atouts 
de Lyon et mis en avant le dynamisme économique de 
notre métropole auprès des entrepreneurs internationaux.

Lors de la cérémonie de gala du Forum, plusieurs 
lauréats ont été récompensés pour leurs 

accomplissements d’entrepreneuriat. Parmi eux 
Jean-Baptiste Richardier, Directeur Général de 
la Fédération Handicap International, nommé 
« Entrepreneur social ». Le Lyonnais a ainsi été 
récompensé pour plus de 30 ans de missions 
d’Handicap International ayant aidées des 
millions de personnes dans plus de soixante pays.

Enfin, ONLYLYON et ses partenaires, 
l’Aderly, le Grand Lyon, l’Office du 

Tourisme, la CCI de Lyon et le Cluster 
Lumière se sont rendus à Dubaï fin novembre 

à l’occasion du premier anniversaire de la ligne 
« Lyon-Dubaï ». 

Une mission officielle multipartenariale a été organisée afin 
de renforcer les relations à la fois avec des prospects et 
fonds souverains des Emirats intéressés par Lyon, les tours 
opérators mais aussi la municipalité de Dubaï.

ONLYLYON a ensuite organisé une soirée 
de promotion de Lyon en partenariat avec 
Emirates, le « ONLYLYON in Dubaï event », 
qui a réuni plus de 200 leaders d’opinion des 
Emirats.

L’organisation d’évènements et de missions de ce type 
contribue à entretenir les liens forts qui lient Lyon 
avec les Emirats Arabes Unis depuis 2008. La ligne 
aérienne Lyon-Dubaï est d’ailleurs un 
succès puisqu’elle a permis de transporter  
87 000 passagers depuis un an et d’ouvrir en 
parallèle une ligne de frêt aérien, positionnant Lyon comme 
hub national.

 Lyon, grande ville 
d’art et de culture
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LYON, UN PATRIMOINE CULTUREL 
RECONNU À L’INTERNATIONAL 
DEPUIS DÉJÀ 15 ANS

Le 5 décembre 1998, le site historique 
de Lyon a été inscrit sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. 15 ans que la  
qualité de l’hyper-centre de Lyon et les efforts permanents  
réalisés par ses habitants et les collectivités locales pour 
sa conservation et sa mise en valeur sont officiellement 
reconnus. Cette reconnaissance valorise le patrimoine 
historique architectural et culturel de Lyon.

Chaque année, plus de 5 millions de  
touristes viennent à la découverte de Lyon, 
son histoire et sa culture, dont une majorité venus de 
pays étrangers. Lyon est une ville qui présente des  
caractéristiques particulières puisque ses vestiges  
historiques sont encore présents aujourd’hui, tant dans 
l’architecture que dans l’ambiance qui anime les lieux 
au sein de ses différents quartiers. Cet anniversaire se  
présente comme une bonne occasion pour partir ou  
repartir à la découverte des sites classés que sont les  
vestiges antiques du site gallo-romain de Fourvière, le  
quartier médiéval du Vieux-Lyon, la Presqu’île et la 
Croix-Rousse.

LYON, N°1 DES GRANDES VILLES 
D’ARTS FRANCAISES

Lyon arrive en tête du palmarès des 
grandes villes d’art selon le Journal des 
Arts. Un classement établit sur 33 villes de plus de 
100 000 habitants. La ville, qui consacre 20% de son 
budget à la vie culturelle, se distingue pour « le 
volontarisme de sa politique et l’excellence de sa scène 
culturelle » d’après le journal. L’étude met également en 
avant la valorisation de son architecture héritée et en 
devenir et le dynamisme des écoles d’art de la ville de Lyon.
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  Ville intelligente : Lyon récompensée pour  
   son dynamisme et ses projets innovants  

N°1 des villes françaises « intelligentes »

M2ocity, opérateur spécialisé dans le Machine to Machine et 
les objets connectés, a mené une étude, « ville de demain 
2014 », qui dresse le palmarès des 50 villes 
intelligentes les plus emblématiques de France. 
Pour la mener à bien, il s’est appuyé sur l’analyse exhaustive 
des nombreuses initiatives locales engagées en France pour 
développer une « ville intelligente ».

C’est la ville de Lyon qui arrive en tête de ce 
classement, suivie de Lille en seconde position et Nantes 
en troisième position. « Cela reflète à la fois la vision d’avenir, 
que ces trois métropoles savent communiquer, et, les projets 
qu’elles ont chacune eu l’audace de lancer dans plusieurs 
domaines », a affirmé l’étude. Plus de 1 200 projets menés 
dans quelques 200 villes ont été passés en revue pour 
sélectionner les 50 villes aux projets les plus emblématiques. 
Elles ont été classées en fonction de l’intérêt de leurs projets 
dans 8 domaines d’action locale (notamment le cadre de 
vie, la gestion de l’eau, les bâtiments, la mobilité urbaine, le 
recyclage...) pour un développement urbain durable. 

Collectivité référente en matière de mobilité 
intelligente

Le Grand Lyon a également reçu le premier prix de 
« collectivité référente » en matière de mobilité 
intelligente lors du Congrès mondial des ITS (Information 
Transport Systems), qui récompense chaque année les acteurs 
majeurs de la mobilité intelligente.

Le Congrès mondial des ITS rassemble des collectivités 
locales, organismes de recherche et entreprises impliqués 
dans le développement et l’innovation des technologies des 
transports. Ce rendez-vous leur permet de présenter leurs 
travaux par le biais de conférences et de démonstrations. La 
20ème édition du Congrès mondial des ITS s’est tenue à Tokyo 
du 14 au 18 octobre 2013.

Ce prix vient récompenser les nombreux projets innovants 
développés dans l’agglomération lyonnaise, comme par 
exemple le projet Optimod’Lyon. Il permet d’optimiser 
la mobilité des personnes et des marchandises dans le Grand 
Lyon grâce au développement d’une plateforme d’informations. 

L’agglomération lyonnaise œuvre depuis plusieurs années pour devenir 
exemplaire en matière de mobilité intelligente et d’économie d’énergie. En développant des 
projets toujours plus innovants, l’agglomération a réussi à attirer l’attention de la 
communauté nationale et internationale, à l’image des nombreux exemples ci-dessous.

Cette plateforme sera la pierre angulaire d’expérimentations 
de services ITS innovants pour les voyageurs et les 
professionnels du transport de marchandises d’ici à 2014. 
Christine Solnon, professeur en informatique à l’Insa-Lyon, 
chercheuse au Liris (Laboratoire d’informatique en image et 
systèmes d’information) attaché au CNRS, vient d’ailleurs de 
recevoir un Faculty Award décerné par IBM pour 
ses travaux sur l’optimisation des tournées de 
livraison dans le cadre du projet Optimod’Lyon.

Ces « récompenses » valorisent les nombreuses initiatives de 
l’agglomération lyonnaise en termes d’économie d’énergie 
et de mobilité intelligente et lui confèrent un statut de ville 
intelligente et durable de référence sur le plan national mais 
aussi mondial.

Le Plan Énergie Climat de Lyon

Lyon a remporté ces prix grâce à ses nombreux projets 
innovants, qui rentrent dans le champ d’actions de son 
Plan Energie Climat. Fin octobre a d’ailleurs eu lieu la 3ème 
Conférence Energie Climat organisée par le Grand Lyon.  
L’occasion de faire le point sur les actions du Plan Energie 
Climat développées dans l’agglomération lyonnaise pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le 
réchauffement climatique à l’échelle du territoire. 

Depuis le lancement du Plan en 2007, des moyens 
ont été mis en place pour réduire de 20% les 7,5 
millions de tonnes de gaz à effet de serre émis 
chaque année sur son territoire. L’objectif est de 
gagner 1,5 million de tonnes de CO2 d’ici 2020. 
A l’heure actuelle, le Plan a déjà réussi à remplir la moitié de 
ses objectifs, avec un gain de 100 000 tonnes de CO2 chaque 
année.

Métropole pilote d’une expérimentation sur les 
systèmes électriques

Ce n’est donc pas anodin si c’est Lyon qui a été retenue 
en tant que métropole pilote pour mener le projet Smart 
Electric. Cette importante expérimentation européenne sur 
les systèmes électriques de demain a été lancée fin octobre en 
même temps que l’inauguration du showroom Smart Electric 
Lyon implanté dans l’immeuble EDF du quartier d’affaires de la 
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Part-Dieu. Lieu d’accueil et d’échange pour les partenaires et 
parties prenantes, il a pour ambition de faire de la pédagogie 
autour des enjeux et des nouvelles solutions de maîtrise de 
l’énergie. 

Le projet Smart Electric a pour objectif de tester en 
grandeur réelle une large gamme de solutions de maîtrise 
des consommations électriques et d’amélioration des 
performances des entreprises et collectivités, en s’appuyant 
sur les avancées des technologies de l’information et de la 
communication. 

Depuis 2013, des solutions sont testées par 
25 000 foyers lyonnais, une centaine d’entreprises 
et collectivités locales, dans leur habitat, leur 
entreprise ou leur collectivité. Les pratiques et 
les appréciations des participants seront analysées par des 
chercheurs de différentes disciplines (ergonomes, sociologues, 
économistes, statisticiens et experts en modélisation). 

Les travaux sont conduits sur 5 ans, de 2012 à 2013, conception 
du projet ; de 2013 à 2015, expérimentation de prototypes 
industriels ; et de 2015 à 2016, passage à grande échelle par le 
déploiement de solutions commerciales.

Confluence, quartier emblématique de Lyon en matière d’innovation urbaine

 � 1ère agglomération française pour l’innovation

 � 2ème métropole la plus attractive pour les 
affaires en France

 � 15 000 entreprises créées par an

 � 40 expérimentations d’envergure en cours  
et à venir sur le territoire du Grand Lyon

 � 4 thématiques privilégiées : 

* les nouvelles mobilités, 

* les services numériques, 

* l’énergie smart grids, 

* les conditions de l’innovation.

 � 100 partenaires multiples privés et publics 
engagés dans des projets d’innovation

 � 2 projets emblématiques : Optimod’Lyon et 
Lyon Smart Community

Lyon Métropole Intelligente 

Chiffres clés

[5]
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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. 

ENFANT & NATURE CHOISIT 
LA RÉGION LYONNAISE POUR 
S’IMPLANTER
Entreprise engagée pour la sauvegarde de la 
planète, de l’emploi et de l’éthique dans les 
relations d’affaires, Enfant & Nature conçoit des 
produits en s’inspirant de la nature et en l’observant. Sensible 
aux dangers de la pollution et des matières toxiques, Naturna, 
la marque d’Enfant & Nature s’adresse aux enfants qu’elle 
considère comme les personnes les plus fragilisées et les 
premières concernées par la qualité de leur environnement. 
Elle œuvre pour proposer des produits qui respectent les 
uns et les autres, comme des coussins d’allaitement en coton 
biologique et granulé de liège des Landes, une brosse à 
cheveux à poils de chèvre ou des écharpes de portage et des 
transats souples en coton biologique.

La société a décidé d’installer ses bureaux et un 
atelier à Vénissieux, en région lyonnaise. Cette 
localisation lui permettra de se rapprocher de la plasturgie  
nécessaire pour ses projets de produits éco-plastiques, mais 
aussi de créer de véritables synergies avec les principaux  
acteurs du Bio. 

L’Aderly a accompagné Enfant & Nature dans sa recherche 
de site, pour la mise en relation avec des réseaux de  
professionnels et pour leur communication post-implantation.

GDK S’INSTALLE EN RÉGION 
LYONNAISE
GDK, leader belge de la protection contre la 
foudre, a choisi la région lyonnaise pour le développement 
de son activité en intégrant les compétences du bureau 
d’études et d’ingénierie spécialisé dans le risque foudre, RG 
Consultant, installé à Oullins. Le groupe emploie aujourd’hui 
25 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 4,7 millions 
d’euros. 

Cette première étape vers l’international de GDK entre 
notamment dans le cadre de la mise en place d’une norme 
rendant obligatoire les analyses de risques foudre sur les  
bâtiments industriels. RG Consultant, partenaire de longue 
date de GDK pour l’ingénierie risque foudre sur le marché 
France, compte pour sa part 6 employés et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 500 K€.

GDK et RG Consultant proposent avec cette 
nouvelle implantation une solution globale :  
l’analyse de risque foudre (ARF), l’étude technique, l’installation 
des systèmes de protection, la vérification et la maintenance 
pour tous les types de structures. La nouvelle base devrait 
compter 20 employés. 

L’Aderly a porté main forte à GDK pour la mise en relation 
avec des réseaux de professionnels, pour accélèrer sa mise en 
relation avec des partenaires et pour la communication post-
implantation.

Sciences du vivant Cleantechnologies et Industrie

www.gdk.bewww.enfantetnature.fr

 Ils ont choisi LYON
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Services

fr.cosmopolithome.com

COSMOPOLIT HOME 
S’IMPLANTE À LYON
La startup Cosmopolit Home, spécialisée dans le secteur 
de la consommation collaborative, s’est installée à Lyon 
fin 2013. Fondée par Serge Duriavig, ancien directeur  
associé chez Smart Box, Cosmopolit Home est la  
première plateforme internationale à proposer  
du « nightswapping ». Le fonctionnement est simple, le 
site web propose aux touristes français et étrangers de gagner 
des nuits en hébergeant des membres chez eux et d’utiliser 
ces nuits pour séjourner gratuitement partout dans le monde.

A la frontière du couchsurfing (héberger gratuitement chez 
soi un voyageur pour une ou plusieurs nuits), de l’échange de 
maison et d’Airbnb (réservation et location de logements de 
particuliers), Cosmopolit Home compte aujourd’hui près de 
6 000 annonces d’hébergements de particuliers. L’entreprise 
emploie une quinzaine de collaborateurs et dispose de locaux 
situés dans le 1er arrondissement de Lyon.

Cosmopolit Home a bénéficié de l’accompagnement de 
l’Aderly pour sa recherche de locaux, sa mise en réseau et sa 
communication.

ID-LABZ : UNE NOUVELLE 
ENTREPRISE DE SERVICES À 
LYON
ID-LABZ est une entreprise de services en  
ingénierie système et de conseil en innovation 
industrielle récemment implantée en région lyonnaise, à 
Vaulx en Velin, elle emploie 6 personnes. Sa spécialité est le 
développement, l’industrialisation et la production de systèmes 
électroniques et informatiques intelligents. 

L’entreprise vient en aide essentiellement aux 
industriels pour développer et rénover des produits 
et services innovants dans des secteurs comme 
les sciences de la vie, les technologies de  
l’environnement, l’énergie, le transport et  
l’aéronautique.

L’Aderly a assisté ID-LABZ pour sa mise en relation avec des 
partenaires locaux, le recrutement de collaborateurs et la 
communication post-implantation.

Services

www.idlabz.com

 Lyon accueille une nouvelle plateforme      
 d’innovation : AcCinov

AcCInov, nouveau site pour 
booster les startups bio-
technologiques, a été inauguré 
début novembre, dans le quartier de 
Lyon-Gerland. Porté par Lyonbio-
pôle, le pôle de compétitivité mondial  
spécialisé dans la lutte contre les  
maladies infectieuses humaines et  
animales et les cancers, le projet 
marque la deuxième étape de la  
politique d’infrastructures de  
Lyonbiopôle dédiée à couvrir tous les 
maillons de la chaîne de l’innovation en 

infectiologie. L’objectif d’AcCInov est de 
faciliter, pour les occupants, le passage 
de la R&D vers l’industrialisation. La  
plateforme leur offre l’opportunité 
de « développer leur projet en un ou 
deux ans, dans des locaux flexibles 
», a souligné Philippe Archinard,  
président de Lyonbiopôle. 
En amenant leurs équipements dans la 
plateforme, les entreprises n’ont 
plus qu’à se « brancher » pour 
pouvoir travailler. Un fonction-
nement dit  « plug & play » d’après  

Philippe Chêne, président d’AcCInov. 
Un bâtiment de 6 500 m² sur 4 niveaux 
a été livré par Nexity à la SEM patrimo-
niale du Grand Lyon. Il est composé de 
bureaux, de 3 unités de bioproduction 
et de 24 laboratoires.
AcCInov devrait accueillir entre  
15 et 20 entreprises d’ici 2015. L’Aderly 
accompagne la plateforme dans le  
déploiement de son offre commerciale 
en France et à l’étranger.

www.accinov.com 
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Ingénieur chimiste diplômé de CPE Lyon, Sylvain 
a travaillé au sein de la chimie allemande (Burghausen, 
Bavière) puis de retour sur Lyon, dans une entreprise de 
conseil en chimie verte, au contact de grands noms de 
l’industrie chimique locale et internationale. Ses expériences 
professionnelles dans le marketing, le sourcing international, 
et la prospection ont conduit ce chimiste à rejoindre en 
octobre la Business Unit Ecotechnologies et Industries de 
l’Aderly.

Responsable des projets d’implantation dans les domaines 
de la chimie et de l’environnement, il devient au sein de 
l’Aderly le partenaire privilégié de pôles de 
compétitivité tels qu’Axelera ou Plastipolis. De même, 

l’UIC Rhône-Alpes ou encore Allizé-
Plasturgie trouveront en Sylvain 
leur interlocuteur pour travailler de 
concert sur l’attractivité du territoire 
lyonnais.

Dans ce domaine très réglementé 
qu’est la chimie, où les ETI 
(Entreprises de Taille Intermédiaire) 
sont de véritables forces  
motrices, un accompagnement  
personnalisé sera ainsi 
apporté aux futures entreprises désireuses de 
s’installer dans ce berceau de la chimie française. 

 Provemploi : un modèle de partenariat territorial                     
  pour promouvoir la région Rhône-Alpes

Sylvain Oliver apporte ses compétences en chimie à l’Aderly

L’Aderly était présente au salon Provemploi le 15 octobre dernier à Paris et a souhaité  
mobiliser les territoires périurbains du Rhône, la CCI de Villefranche, l’antenne 
de Tarare, le Beaujolais Vert, le SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des 
Monts du Lyonnais) et le pôle emploi pour une opération de visibilité. Pour cette 
édition 2013, l’agence a partagé son stand avec le Beaujolais Vert sous une bannière commune pour 
valoriser la diversité qu’offre le Nouveau Rhône, un projet de territoire pour un nouveau dépar-
tement « rurbain et moderne » amputé de la population du Grand Lyon (dans le but de créer une 
métropole européenne à Lyon).

Le stand était le seul représentant la région lyonnaise, face à la présence de  
nombreuses communautés de communes, Chambres de Commerce et d’Industrie et d’agences de 
développement économiques venant de toute la France. 

Le salon Provemploi a rassemblé 108 exposants et  4 614 visiteurs. Il se positionne comme « Le salon pour vivre et travailler  
en province » et a pour mission de mettre les régions, leurs acteurs, leurs opportunités à l’honneur et de connecter des 
territoires et des projets (professionnels, de vie…). Ce rendez-vous a été l’occasion pour l’Aderly de mettre en avant auprès 
des 300 visiteurs du stand les opportunités de carrière de la métropole et pour le Beaujolais Vert de proposer des locaux 
et des activités à reprendre : fonds de commerce, multiservice rural, activité artisanale ou agricole… Au final, ce sont plus 
de 70 CV qui ont été récoltés de franciliens désireux de tenter leur chance en région lyonnaise, mais aussi plusieurs projets 
de reprises ou de création d’emplois détectés.

 L’équipe de l’Aderly se renforce

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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