
Invest in French Metropolises ! Quand plus de 75% de la population 
européenne habite dans les villes et que la concentration des talents, des 
technologies et des innovations dans les métropoles se renforce chaque jour, il 
était normal que les agences de promotion économique des sept plus grandes 
métropoles françaises après Paris décident de se réunir au sein d’un club pour 
affirmer le rôle prépondérant que jouent les territoires métropolitains dans 
l’attractivité de la France.

Le baromètre Ernst & Young sur l’attractivité européenne récemment publié, 
souligne le rôle majeur joué par les métropoles dans l’attractivité de l’Allemagne 
qui pour la 2ème année consécutive dépasse la France dans l’accueil des 
investissements étrangers : Hambourg, Düsseldorf, Francfort, Munich, Berlin, 
permettent à l’Allemagne de proposer aux investisseurs une offre diversifiée 
et attractive, alors que la France est encore perçue comme « Paris et le désert 
français… ».

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse… autant de métropoles 
attractives de 1 à 2 millions d’habitants, aux pôles universitaires et de recherche 
puissants, et qui en 2013, ont accueilli plus de 75% des projets d’implantation 
en dehors de Paris. Le but du club est de faire mieux connaitre et reconnaitre 
cette offre, la renforcer par l’échange de bonnes pratiques et de mener des 
actions concrètes de prospection, notamment auprès des investisseurs des pays 
émergents qui aujourd’hui boudent la France.

Un des enjeux majeurs de la France en matière d’attractivité est sans aucun 
doute de s’appuyer sur la dynamique de ces métropoles à taille humaine, qui 
marient la qualité de vie et l’efficacité économique. C’est tout le sens de la 
création de ce club « Invest in French Metropolises ».

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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  Lyon-Gerland dynamise son expertise
Ancien quartier industriel, Gerland a su négocier le virage de l’innovation et cultiver son caractère 
de quartier productif et innovant. Porté par un projet urbain ambitieux, le quartier présente 
une grande diversité d’entreprises et accueille, de la recherche à la production, les acteurs des 
sciences de la vie autour du Biopôle. 

Le Biopôle de Gerland, référence mondiale en santé et 
biotechnologies, compte 30 laboratoires de recherche 
publique et 2 000 entreprises. Il est l’épicentre du 
pôle de compétitivité mondial en infectiologie Lyonbiopôle 
qui accueille 5 000 emplois privés et 2 750 chercheurs.  
Il regroupe dans une même dynamique, acteurs académiques, 
établissements d’enseignement supérieur, équipements 
d’excellence et entreprises privées, couvrant ainsi l’ensemble 
des maillons de la chaîne de la valeur, de la recherche à la 
commercialisation de produits de santé innovants. Avec des 
pépinières pour les start-ups, des parcs d’activités pour des 
PME, des fonciers « siège » pour des comptes clefs, le site 
de Lyon-Gerland a déjà séduit des experts de renommée 
mondiale autour d’équipements d’excellence et continue 
d’être convoité pour de grands projets en matière de 
biotechnologies. Quelques exemples à suivre :

-  L’extension du laboratoire P4 Jean Mérieux, 
géré par l’Inserm et consacré à l’étude d’agents hautement 
pathogènes, qui va doubler sa capacité et s’agrandir de 200 m² 
d’ici fin 2013 pour accueillir un centre de ressource biologique.

-  Aguettant (500 salariés, 87 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) investit 22 millions d’euros dans 
l’aménagement d’un nouveau site de 10 000 m², 
qui regroupera une unité de production, un centre de R&D, un 
laboratoire de contrôle qualité et ses services administratifs. 
La volonté des dirigeants du laboratoire lyonnais est de 
«construire une usine plus compétitive, plus respectueuse 

de l’environnement et plus flexible», pour accompagner son 
expansion, en particulier à l’international. Au total près de 300 
personnes devraient déménager dans ces locaux d’ici 2015.

-  Genzyme, filiale de Sanofi, accueillera également sur son 
site une nouvelle plateforme de pointe dédiée à la 
fabrication des produits d’immunothérapie active de la société 
Transgène.

-  Premier employeur de la métropole et leader mondial du 
vaccin, Sanofi regroupera en 2016 à Gerland les 
sièges de ses deux filiales, Sanofi Pasteur et 
Merial. 150 chercheurs seront rassemblés dans un centre 
mondial de recherche en infectiologie avec pour objectif  
« de mutualiser et mieux exploiter les synergies ». Le groupe 
va aussi construire, à quelques centaines de mètres, un centre 
de services partagés de ses fonctions supports (comptabilité, 
informatique, ressources humaines…). 

-  Bioaster, l’Institut de Recherche Technologique 
(IRT) en infectiologie et microbiologie, est pour 
l’instant hébergé dans les mêmes locaux que l’équipe de 
Lyonbiopôle. Un premier bâtiment sera dédié à la fin 2014, 
sur un site de 6500m² de laboratoires prêts à l’emploi. Dans 
l’attente, il sera en mesure d’accueillir des laboratoires de 
recherche qui pourront utiliser la plate-forme d’innovation 
Accinov, dont l’ouverture aura lieu en septembre 2013. Ces 
infrastructures seront complétées, en 2017, par un ensemble 
immobilier neuf de 30 000 m² propre à Bioaster.
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 Lyon, une place forte pour la filière dentaire
La France possède de nombreux atouts pour développer des entreprises dans le domaine dentaire, 
notamment dans les secteurs de l’implantologie et de la CFAO dont l’importance s’accroit tous 
les ans. En effet, le marché, relativement peu affecté par la crise de 2008/2009, est resté attractif 
et sa marge de progression reste significative. L’industrie et la distribution dentaire emploient 
aujourd’hui environ 4 500 personnes, dans des entreprises qui sont majoritairement des PME. 

L’Europe constitue actuellement le plus grand marché 
du monde pour les implants dentaires avec 
une part de marché de 42%. Au niveau mondial, les études 
prévoient que le marché mondial des implants devrait passer 
de 3,2 Mds$ en 2010 à 4,2 Mds$ en 2015. Les industriels du 
dentaire ont donc des opportunités de croissance à 
saisir ; et la région lyonnaise apparait comme une place de 
choix pour se développer.

Une chaine de valeur complète 
de la R&D à l’export

Lyon et sa région bénéficient de la présence de nombreux 
acteurs de la R&D, notamment à travers des clusters et 
pôles de compétitivité évoluant autour du marché dentaire et 
de ses composantes et offrant un environnement performant. 
L’accès aux matières premières est par exemple assuré par 
le pôle de compétitivité mondial Axelera, dédié à 
la chimie-environnement en Rhône-Alpes, qui représente le  
1er centre de production chimique en France avec 48 000 
emplois directs dans la filière. Le cluster I-Care, quant à lui, 
fédère tous les acteurs des technologies de la santé et a pour 
objectif d’accompagner les entreprises dans l’implémentation 
d’une stratégie innovante face aux évolutions du marché pour 
les rendre plus compétitives.

Le marché des dispositifs médicaux est également 
très présent en région lyonnaise, que ce soit au niveau de 
l’instrumentation médicale et dentaire, du matériel médico-
chirurgical, des dispositifs médicaux implantables, des textiles 
de santé ou encore de l’imagerie et de l’optique médicale. 
A l’image des pôles de compétitivité Lyonbiopôle, 
spécialisé en infectiologie et dispositifs médicaux, et 
Minalogic, spécialisé dans les systèmes miniaturisés intelligent 
et les micro-nanotechnologies. Le Pôle des Technologies 
Médicales de Saint-Etienne accompagne quant à lui les 
entreprises des dispositifs médicaux dans le développement 
de leur compétitivité à travers l’innovation. Enfin, le cluster 
Imaginove vient compléter cette chaine de valeur grâce 
à sa spécialisation sur les filières de contenus numériques, et 
notamment de l’imagerie médicale.

La région Rhône-Alpes, historiquement spécialisée dans 
l’industrie du décolletage avec de nombreux acteurs 
spécialisés, reconvertis aujourd’hui dans le dispositif médical, 

affiche une forte concentration d’entreprises (EuroTeknika, 
Anthogyr, Global D (Serf), Noraker, Drive Implant…), et 
continue d’attirer de nouvelles sociétés, comme le français 
BEGO.

Ezer Gozlan, Directeur Commercial : « Acteur majeur du secteur 
dentaire depuis plus de 120 ans, nous fabriquons des armatures de 
prothèses dentaires pour le laboratoire, avec une étendue unique 
d’indications et de matériaux. Précurseur du numérique dans notre 
activité, l’innovation est au cœur de notre développement. C’est 
pourquoi nous avons choisi d’implanter notre site 
de production et futur pôle de R&D à Lyon. Lyon 
dispose en effet de nombreux pôles techniques et technologiques 
performants, d’une forte concentration industrielle, notamment 
dans des secteurs tels que la micromécanique, l’ingénierie ou 
la 3D, et d’un réseau de recherche et formation dense : Cluster 
I-Care, pôle de compétitivité spécialisé dans les dispositifs 
médicaux, université dentaire renommée notamment pour les 
dentistes, plusieurs écoles réputées de prothésiste dentaire, telle 
que la  SEPR  qui fait partie de nos partenaires, acteurs de réelles 
synergies dans les dynamiques projets. »

Sur le créneau de la commercialisation, Lyon dispose d’un 
important réseau de chirurgiens et dentistes. En 
effet, la région Rhône-Alpes est la 2ème région de France sur 
la concentration de cabinets dentaires. Elle en compte 5098 
contre 7686 pour la région parisienne. A ce titre, Lyon se 
dessine, pour le marché dentaire, comme un site d’implantation 
compétitif, valorisé par son hub logistique permettant une 
distribution sur les marchés européens, du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord. 

Enfin, de nombreux événements ont déjà trouvé 
en région Rhône-Alpes une place de choix pour rayonner, 
comme les premiers TechDays Santé qui se dérouleront le  
26 septembre prochain à Chambéry. Ce rendez-vous, qui 
s’adresse aux concepteurs de dispositifs médicaux, aux 
sous-traitants, ou encore aux organismes de recherche 
technologiques et cliniques, a pour objectif d’être un véritable 
carrefour des technologies de santé. 

Fin septembre, Lyon accueillera également les rencontres 
internationales de la chirurgie buccale (26-27 septembre au 
centre de congrès Valpré) et les 4èmes rencontres internationales 
CAD-CAM Dentaire (27-28 septembre à l’Espace Tête d’Or).
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 Le Skyroom ONLYLYON au top !

Dédié à la mise en valeur des savoir-
faire lyonnais, il permet de recevoir dans 
les meilleurs conditions l’ensemble des  
visiteurs clés de notre territoire :  
délégations officielles, inves-
tisseurs, prospects, presse  
nationale et internationale.

Ainsi récemment ont été accueillies 
des délégations des Etats-Unis et d’Abu 
Dhabi, des représentants de la presse 
dubaïote et de la télévision espagnole, 

l’Ambassadeur du Royaume-Uni, Sir  
Peter Ricketts, le président de  
l’Assemblée Nationale Claude  
Bartolone, le PDG d’EDF Henri  
Proglio, ou encore Vincent Bolloré, venu 
conclure une convention d’Autopartage 
avec le Grand Lyon…

Le Skyroom permet également aux 
entreprises partenaires d’ONLYLYON, 
qui comptent parmi les plus significatives
de notre région d’accroitre leur 

visibilité, de conforter leur  
ancrage local et de bénéficier 
de services sur mesure pour  
recevoir leurs prospects ou leurs clients.

EDF, ERDF, Renault Trucks, Sanofi,  
Sonepar et Le Mat Electrique, GFC 
Construction sont déjà étroitement  
associées à la démarche de promotion 
de Lyon… pourquoi pas vous ?

Le nouvel outil de promotion de Lyon a ouvert ses portes début 2013 au 27ème étage de la 
Tour Oxygène, en plein cœur de la Part Dieu. Lieu unique de présentation de l’agglomération, 
ce prestigieux  showroom bénéficie à la fois d’une localisation stratégique et d’un panorama 
exceptionnel sur la ville.

BUSINESS [STORY]
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L’ALLEMAND BLOCK 
S’IMPLANTE À LYON 
Block France SARL est la filiale française de l’entreprise 
allemande Block Transformatoren-Elektronik GmbH, 
qui compte 700 personnes et réalise environ  
70 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. 
Leader en Europe dans la conception et la fabrication 
de composants ferrites, transformateurs, alimentations 
électriques et filtres, Block propose une large gamme 
de produits standards et accompagne ses clients dans le 
développement de produits sur-mesure.

Block a bénéficié de l’aide de l’Aderly pour 
l’installation de son agence commerciale au 
Carré de Soie, notamment pour la recherche de 
locaux et le recrutement de ses collaborateurs.

RETIS CHOISIT  
LYON-SAINT PRIEST 
Rétis poursuit sa dynamique de développement national 
en implantant une agence en région lyonnaise. Cette 
nouvelle implantation lui permettra de répondre aux 
besoins de ses clients grands comptes nationaux installés 
localement et de s’adresser aux marchés de proximité. 
Rétis a bénéficié de l’accompagnement de 
l’Aderly pour son développement, notamment 
à travers une prestation de conseil, recherche et visites 
de sites d’implantation adaptés à ses besoins, mais aussi 
par une présentation plus globale de la région.

Depuis vingt ans, Rétis capitalise sur sa maîtrise des 
infrastructures réseaux pour innover dans les domaines 
de la sécurité des Systèmes d’Information, des 
communications unifiées (téléphonie sur iP et postes 
de travail), de la vidéo-conférence (visioconférence et 
téléprésence immersive) et des DataCenters. Rétis 
emploie aujourd’hui 130 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires 2011/2012 de plus de 22 
millions d’euros.

L’ADERLY ACCOMPAGNE LE 
RUSSE NEUROSOFT 
La société russe Neurosoft, fondée en 1992, est 
devenue en 20 ans un leader du marché russe de 
matériel de diagnostic électrophysiologique . 
Les objectifs principaux de l’entreprises sont d’être à la 
pointe des techniques électroniques, informatiques et 
médicales, de développer du matériel de qualité et de 
mettre ses résultats scientifiques au service de la santé 
publique.

Neurosoft a récemment implanté un centre de 
production de 100m² à Bron, en région lyonnaise. 
L’Ader ly a accompagné l’entreprise notamment pour sa 
recherche de locaux adaptés à ses besoins. Neurosoft 
est le premier projet russe implanté par l’Ader ly.

ALIOS INGÉNIERIE SE 
RENFORCE EN RHÔNE-ALPES
Alios Ingénierie est un bureau d’études géotechniques 
et géologiques, filiale du groupe français d’ingénierie 
Alios. Il a récemment consolidé son réseau 
national en ouvrant une seconde agence en 
Rhône-Alpes, à Oullins, près de Lyon.

« Nous sommes déjà présents à Valence, mais nous 
voulons nous rapprocher encore plus de la région lyonnaise, 
convaincus que les donneurs d’ordre régionaux trouveront 
chez nous le sérieux et les compétences nécessaires 
pour la réussite de futures infrastructures, aussi bien sous 
l’angle qualité des ouvrages que respect des coûts et des  
délais », déclare Michel Brangier, ingénieur géotechnicien, 
directeur des agences de Valence et de Lyon.

Chaque année, Alios traite plus de 2000 
dossiers, des maisons individuelles sinistrées jusqu’aux 
bâtiments de logements collectifs, bâtiments industriels, 
ouvrages de génie civil, assainissement, etc.

 www.block-trafo.de

Sciences du vivant

 www.neurosoft.ru/fra

 www.retis.fr

Cleantechnologies et Industrie

 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. 

Services
Cleantechnologies et Industrie

 www.alios-eolien.com
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Sept métropoles françaises (voir carte ci-dessous) 
ont lancé le 18 juin à Lyon, un « appel pour une 
nouvelle politique d’attractivité ». 

A cette occasion, les agences de développement 
économique de Lyon (Ader ly), Bordeaux (Bordeaux 
Gironde Investissement), Lille (Lille’s agency), 
Marseille (Provence Promotion), Nantes (Nantes 
Métropole Développement), Nice (Team Côte d’Azur) 
et Toulouse (Agence de Développement Economique 
Toulouse métropole) se sont réunies au Skyroom de la 
Tour Oxygène à Lyon-Par t Dieu, afin de présenter leur 
initiative collective intitulée 
« Invest in French 
Metropolises ». 

Ce club d’agences 
métropolitaines a pour 
objectif d’affirmer le poids 
des métropoles françaises 
dans l’attractivité nationale, 
mais également de renforcer leur influence à un 
niveau européen et international. Même si 
l’attractivité de la France en général peine à se maintenir, 

celle des métropoles est en 
hausse. 

Lors de leur rencontre, les 
directeurs généraux des  
sept agences se sont 
exprimés sur leur volonté 
de travailler ensemble, 
afin de proposer aux 
investisseurs et entreprises 
étrangères une alternative 
à la métropole parisienne. 
Selon Jacques de Chilly, 
Directeur Exécutif de 
l’Ader ly (photo ci-contre), les agences comptent  
« partager [leurs] bonnes pratiques en étant 
plus complémentaires que concurrentes ».

Jean-Pierre Letar tre, Président de Ernst & Young 
France est ensuite inter venu avec une analyse du 
baromètre d’attractivité de la France, suivi par 
un débat sur l’attractivité internationale des métropoles, 
ponctué de témoignages d’entreprises comme ABB 
France, IBM France ou encore Cotecna France.

L’ADERLY EN ACTI[ON]

 7 métropoles françaises s’unissent pour  
 une nouvelle politique d’attractivité

Jacques de Chilly, Aderly
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  - Nathalie Laurent, une nouvelle collaboratrice 
pour l’équipe Sciences de la Vie

Nathalie Laurent a rejoint 
l’Aderly début juin au poste  
de Project Advisor, afin  
d’apporter à l’équipe 
sciences de la vie son  
expertise du dévelop-
pement commercial, 
du marketing, de la  
gestion de projet et du  
management acquise 
par sa formation et tout au 
long de  son expérience  
professionnelle. 

Nathalie est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en  
Biologie de l’INSA de Lyon, d’un Doctorat de  
Biochimie obtenu à l’Université Lyon 1 et d’un MBA 
de l’EM Lyon. Elle a exercé son activité profession-
nelle principalement  sur le marché du dispositif  
médical et a occupé des postes de responsable de  
laboratoire, chef produit et responsable d’équipe (fabrica-
tion et distribution) chez Merial, Pfizer, Johnson et Johnson  
successivement. Nathalie renforcera ainsi l’action de l’Aderly sur 
sa compétence scientifique et technique du dispositif  
médical. 

Pour elle, « rejoindre l’Aderly, c’est participer à une 
mission qui donne du sens à son travail : créer des  
emplois, c’est aussi intégrer une structure dynamique en lien avec 
les acteurs locaux, les institutions, les milieux académiques et 
scientifiques. ». Nathalie estime que « le Project Advisor est à 
la fois un accompagnateur, un facilitateur, mais aussi un 
prospecteur de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. 
La diversité des tâches, son ouverture sur le monde, les organisa-
tions rendent le métier intéressant, attractif et vivant ».

- Aymeric de Mollerat rejoint l’équipe de direction 

Arrivé en Rhône-Alpes depuis une dizaine d’années,  
Aymeric de Mollerat vient d’intégrer l’Aderly en tant que  
Directeur du Développement. Il occupait  
précédemment le poste de Directeur de l’activité Promotion et  

Prospection Internationale au sein d’ERAI (Entreprise Rhône- 
Alpes International), activité qui compte depuis sa création 
l’Aderly comme partenaire opérationnel majeur.

De formation ingénieur en électronique et en  
télécommunications, Aymeric a travaillé dans les domaines 
de la recherche appliquée en France et à l’étranger, du conseil, 
de la finance avant de gouter au développement économique 
par le biais de la revitalisation industrielle d’un grand groupe  
français. Il s’est alors assez naturellement dirigé vers la  
prospection et a développé de nombreuses collaborations 
avec d’autres grands groupes en France comme à l’étranger.

Aymeric est ainsi déjà porteur des atouts de la métro-
pole lyonnaise et des territoires de l’Aderly 
pour l’attraction de nouveaux projets. Son réseau 
sera également apprécié pour contribuer aux actions et aux 
résultats de l’Agence, sur l’exogène comme sur l’endogène.

Pour lui, « Le marché reste très difficile. La compétition est féroce 
sur tous les projets. Et continuera de l’être. Pour faire la différence, 
il nous faut être ultra pragmatique, et ce, en permanence avec les  
décideurs. Garder un lien nourri sur la durée, avec une 
orientation business qui nous permet de devenir référencés auprès 
des décideurs comme un véritable partenaire pour accompagner 
le développement de ces entreprises à partir de notre territoire ».

« La métropole lyonnaise est, de par ses entreprises, un très 
beau produit d’appel dont il faut tirer un parti intelligent.  
Le territoire que couvre l’Aderly rayonne autour de cette métropole 
technologique et internationale et bénéficie également de très  
nombreuses initiatives et  
opportunités créées localement.  
Parfois trop ! Il faut rester 
pragmatique et orienté 
terrain, pour continuer à offrir 
de véritables services intégrés, 
non seulement lors de la phase 
de choix de localisation et 
d’implantation, mais aussi pour  
l’accompagnement sur la durée des  
entreprises clientes de l’Aderly ».

 L’Aderly renforce ses équipes de        
  prospection

Début juin, Nathalie Laurent et Aymeric de Mollerat ont rejoint l’Aderly, respectivement aux 
postes de Conseil en Implantation/Prospecion et Directeur du Développement. Ils viennent ainsi 
renforcer les compétences de l’agence et les équipes de prospection. Rencontre.

Nathalie Laurent

Aymeric de Mollerat
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 Stratégie : l’Aderly   
 teste  les pays    

   nordiques 

Ces pays sont réputés pour leur excellence dans le  
secteur de l’aéraulique et leur savoir-faire en matière de  
management des énergies renouvelables.

Ainsi, l’Aderly cherche à placer la France et plus  
particulièrement Lyon comme terre d’accueil aux yeux des  
Scandinaves pour leurs projets d’implantations dans le  
secteur des énergies. 

Forte de sa chaine de valeur complète, la région  
lyonnaise pourrait se révéler être une excellente  
opportunité pour les investisseurs danois et 
suédois.

L’Aderly a notamment échangé avec le Copenhague  
Cleantech Cluster (CCC), partenaire de  
Tenerrdis, pôle de compétitivité rhônalpin dédié aux énergies  
renouvelables. Le CCC, qui reçoit plus de 5 millions  
d’euros de fonds européens, aide les entreprises danoises à  
s’internationaliser via des clusters étrangers. 

La France doit redoubler d’efforts pour attirer les  
entreprises nordiques au potentiel élevé, qui 
connaissent moins la crise que le reste de l’Europe et sont 
plus à même d’investir. 

L’Aderly a déjà rencontré des prospects intéres-
sants comme les entreprises danoises Microshade,  
Amminex et Ramboll ou encore la suédoise Energy  
Opticon.

 L’Aderly récompensée   
  pour son initiative   

   responsable 
Le 16 mai dernier s’est tenue la 2ème édition 
des Rencontres de l’Entreprise Responsable, 
organisée par Bref Rhône-Alpes et ses 
partenaires.

L’Aderly, aux côtés des Aéroports de Lyon et de 
Nes&Cité, a été récompensée pour son initiative 
responsable, étant la première agence de développement 
économique à s’être engagée dans la réduction de ses 
émissions de CO2. 

Elle prévoit ainsi de les réduire de 20% d’ici 2020 en 
privilégiant un mode de travail plus éco-responsable 
(moins de déplacements, transports moins polluants etc). 
Le prix rétribue également les valeurs de l’Aderly, axées 
sur le côté humain, l’innovation et l’international.

En obtenant ce prix de l’Initiative Responsable, 
l’Aderly s’affirme comme une référence en termes de 
responsabilité sur le territoire rhônalpin.

Outre ses cibles prioritaires telles que 
l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine ou le 
Japon, l’Aderly prospecte vers de nouveaux 
territoires au nord de l’Europe : le Danemark 
et la Suède. 

Corinne Chirat, Responsable Moyens Généraux à l’Aderly, 
recevant le Prix par Patrick Petitjean de la société April
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Téléchargez ce magazine sur notre site web  
et diffusez-le à vos collaborateurs.
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