
« Addicted to Lyon ». Sous ce nouveau slogan va se décliner la 
campagne 2013 d’ONLYLYON et de ses partenaires. Visages de femmes 
et d’hommes venus à Lyon pour faire de la recherche, enseigner, créer, 
poursuivre leur carrière sportive ou artistique, étudier… et qui sont 
devenus à ce point amoureux de la ville qu’ils ne peuvent imaginer 
aujourd’hui vivre ailleurs !

Conquis par l’exceptionnelle qualité de vie de Lyon, la capacité d’y 
mener des activités internationales, la facilité d’y intégrer des réseaux, 
la diversité et la richesse de son offre culturelle, l’impression d’être en 
même temps dans une grande ville mais avec l’ambiance et l’atmosphère 
d’une petite ville. 

Addicted to Lyon, c’est ce que nous essaierons de faire de nos  
71 dirigeants d’entreprises qui ont choisi en 2012 de s’implanter à Lyon. 
Car si la qualité de vie n’a pas été le critère premier de leur implantation 
à Lyon (l’excellence scientifique, le marché, la localisation ont souvent 
primé dans leurs choix d’implantation…), ce sera à n’en pas douter 
un élément déterminant de leur capacité à y grandir que ce soit par la  
facilité à attirer de nouveaux salariés, la fidélisation de leurs talents, la 
productivité que favorise la facilité à se déplacer ou la capacité à rentrer 
en contact aisément avec des partenaires.

« Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut ben d’un peu 
partout », écrivait Justin Godart en 1920 dans « La plaisante sagesse 
lyonnaise ». Aujourd’hui il écrirait sans doute que « tout le monde qui 
goûte de Lyon en devient vraiment addicted ! ».

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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Les objectifs annuels de 60 entreprises et 1 800 emplois 
ont été accomplis et même dépassés. Parmi ces 
sociétés, plus de 60% d’entre elles sont à 
capitaux étrangers. Les pays les plus représentés 
sont notamment l’Allemagne avec 11 entreprises, mais 
aussi les Etats-Unis avec 6 entreprises.

De nombreux secteurs d’activité sont représentés, 
cependant les entreprises issues des éco-technologies 
et de l’industrie sont en majorité (29 entreprises), 
secteurs prioritaires sur lesquels le territoire et l’Ader ly 
emploient des moyens renforcés. A noter également 
que les fonctions ter tiaires (ser vices aux entreprises, 
banque/assurances et TIC) représentent à eux seuls 
plus de 30 implantations. Les sciences du vivant sont 
quant à elles aussi bien représentées avec 11 nouvelles 
entreprises.

Autre élément à souligner : les centres de R&D sont 
au nombre de 7, résultat similaire aux 2 années 
précédentes, preuve de l’attractivité de la 
région lyonnaise pour ses compétences 
humaines et scientifiques. 

Pour rappel, l’Ader ly, l’Agence pour le Développement 
Economique de la Région Lyonnaise, est l’une des 
premières agences économiques de France, co-fondée 
en 1974 par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon, le Grand Lyon, le Medef Lyon-Rhône et le 
Dépar tement du Rhône, qui en demeurent les quatre 
mandants et financeurs. 

Elle a pour mission de « promouvoir la région 
lyonnaise, prospecter et accompagner de 
nouveaux investissements, créateurs de 
valeur et d’emplois ».

 2012 : une année record pour l’Aderly
En 2012, 71 entreprises ont choisi Lyon et bénéficié de l’accompagnement de l’Aderly pour leur 
projet d’implantation. Ces nouvelles entreprises devraient générer 1 859 emplois d’ici 3 ans. un 
record pour l’Agence !

Z
O

O
M

Le rapport d’activité 
2012 de l’Aderly est 
disponible !

Découvrez tous les résultats de 
l’Aderly en téléchargeant notre 
rapport d’activité sur  
www.investinlyon.com, rubrique 
Documentations.

 Best places in Europe : the choice of Lyon !
Le 3 avril, l’Aderly a organisé une soirée au coeur de la magnifique salle de la Corbeille de la CCi  
de Lyon, pour remercier ses partenaires, prescripteurs et clients. 

Avec pour décor un plateau de télévision reconstitué, 
l’Aderly a convié près de 300 personnes à 
l’émission Best places in Europe : the choice 
of Lyon ! Briefing technique, régisseurs, caméras, 
chauffeurs de salle, retransmission en direct, news 
et météo... tout était réuni pour que les par ticipants 
soient plongés dans l’ambiance d’un vrai enregistrement 
télévisé.

A travers des témoignages d’entreprises, des invités 
ou encore un débat en direct, l’Ader ly a appor té 
quelques éléments de réponse aux raisons de 
l’attractivité dont fait preuve la métropole 
face à ses concurrentes européennes. 

toutes les images sur www.investinlyon.com !

BusinEss [story]
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A3P AssoCiAtion ouvrE un 
BurEAu Au CŒur DE Lyon 

Spécialisée dans l’organisation d’événements pour 
les industriels pharmaceutiques/biotechnologies, 
l’Association A3P invite depuis plus de 25 ans les acteurs 
internationaux des produits injectables pharmaceutiques 
à par tager leurs expériences. 

En ouvrant une antenne sur Lyon, 
l’Association souhaite proposer ses services 
et son réseau aux nombreux professionnels 
du médicament implantés en rhône-Alpes et 
poursuivre son activité aux contacts de ses nombreux 
adhérents. Elle a bénéficié de l’accompagnement de 
l’Ader ly notamment dans sa recherche de locaux.

Représenté dans le monde par 6 délégations, A3P 
répond aux problématiques des industriels et oriente 
les thèmes de ses événements en conséquence.  
En 2013, pas moins de 5 rendez-vous sont proposés 
dans l’hexagone et 8 autres répar tis entre l’Algérie, la 
Belgique, le Maroc, et la Suisse. Retrouvez toutes les 
dates et toute l’actualité de A3P liée aux biotechnologies 
et à l’industrie pharmaceutique sur leur site Internet.

sHin-Etsu siLiConEs EuroPE 
iMPLAntE un LABorAtoirE 
En rÉGion LyonnAisE

shin-Etsu silicones Europe B.v. a implanté 
son laboratoire d’application cosmétique 
courant 2012 à Saint-Priest, à l’est de Lyon. Le groupe 
est spécialisé dans la fourniture de matériel en silicone 
et dans le travail en laboratoire sur silicone pour les 
cosmétiques. En s’installant en région lyonnaise, shin-
Etsu choisi le berceau des biotechnologies 
en France et rejoint d’autres entreprises spécialisées 
déjà implantées comme Sanofi Pasteur, L’Oréal ou 
Bioderma.

Shin-Etsu Silicones Europe est membre du groupe 
japonais Shin-Etsu Chemical, il a des laboratoires 
d’application cosmétique par tout dans le monde. Le 
groupe Shin-Etsu avait été nommé « entreprise de 
l’année 2011 » par le magazine Chemical & Engineering 
News pour la « ténacité exemplaire » dont il avait fait 
preuve suite aux dégâts causés par le séisme de mars 
2011 dans plusieurs de ses usines : leur chiffre d’affaires 
avait augmenté de 3,1%.

shin-Etsu silicones Europe a bénéficié de 
l’aide de l’Aderly pour son installation à Saint-
Priest, en par ticulier pour trouver un lieu d’implantation 
et pour le recrutement.

Fronius CHoisit LA PLAinE 
DE L’Ain

Fronius, filiale française d’un groupe autrichien et présent 
en France depuis 20 ans, élabore des nouvelles 
technologies et solutions destinées au 
contrôle de l’énergie, tout par ticulièrement sur le 
marché des chargeurs de batteries, des techniques de 
soudage et de l’électronique solaire. Des produits high 
tech et un service hors pair réalisé par des spécialistes 
font de Fronius le leader technologique en technique de 
soudage au niveau mondial. 

Fronius, dont le siège social est à Roissy, est également 
présent en région, à Caen, Chalon, Metz et Valenciennes. 
Afin de répondre aux besoins de ses clients et d’être 
plus proche d’eux, Fronius s’installe sur le Parc 
industriel de la Plaine de l’Ain. 

Cette implantation a vu le jour grâce à l’action de l’Ader ly 
et ses par tenaires locaux : la Mission Economique de 
l’Ain, ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International), ainsi 
que le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. Fronius 
a ainsi bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé tout au long de son processus 
d’implantation. Le parc offre à Fronius un cadre de 
travail naturel et agréable pour développer son activité 
sur la région. 

 www.a3p.org

sciences du vivant

 www.fronius.com

 www.shinetsu.co.jp

Cleantechnologies

 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
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Après une communication composée d’une série d’adverbes 
en anglais qui mettaient en valeur les qualités de la ville 
(TastefulLY, SuccessfulLY…), ONLYLYON reste internationale 
en utilisant une nouvelle fois l’anglais. toutefois, elle 
opte pour un slogan unique, adaptable à tous 
les supports et toutes les cibles, que ce soient les 
Lyonnais, les visiteurs, les expatriés ou encore les entreprises 
nouvellement implantées en région lyonnaise : « Addicted to 
Lyon ». 

« Addicted » ; un attachement profond à la ville et à sa culture 
en mettant en avant les aspects humains et émotionnels, illustrés 
dans des photos élégantes et épurées en noir et blanc où 
figurent des personnes cosmopolites, souriantes et épanouies. 
L’objectif est que chacun puisse se reconnaitre 
à travers les différents profils représentés 

(homme d’affaires, étudiante, scientifique, enfant, etc.). C’est en 
effet grâce à des portraits issus de la vraie ville et de la vraie vie 
que les atouts de Lyon sont soulignés. Les personnages invitent 
les spectateurs à venir découvrir les atouts de Lyon et leur 
raison personnelle d’être « Addicted to Lyon ».

A travers cette nouvelle image, ONLYLYON et ses partenaires 
souhaitent renforcer la visibilité internationale de Lyon et attirer 
de nouveaux publics dans la Ville Lumière. La métropole 
lyonnaise est reconnue pour son savoir-faire 
ensemble et les principaux partenaires de la 
démarche (Aderly, Grand Lyon, Office de Tourisme, 
Ville de Lyon…) ont souhaité se recentrer sur un territoire 
de communication partagé, faisant écho au nouveau 
positionnement marketing de l’agglomération. 

 ONLYLYON dévoile ses nouveaux visages 
Début mars, la conférence de presse annuelle onLyLyon a donné le coup d’envoi de la nouvelle 
campagne de communication. Les 13 partenaires de la démarche de marketing territorial étaient 
présents au skyroom pour le bilan 2012 onLyLyon et pour le lancement de sa nouvelle campagne 
de city-branding basée sur l’accroche « Addicted to Lyon ».

[in]itiAtivEs LyonnAisEs
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onLyLyon était présent mi-mars au Palais des 
festivals au MiPiM à Cannes, le marché international 
des professionnels de l’immobilier, pour conquérir 
les investisseurs internationaux.

L’occasion grâce à un stand 100% onLyLyon, 
de découvrir les grands projets et la richesse 
d’un territoire lyonnais dynamique, structuré et 
performant !

Le MIPIM, rendez-vous annuel des acteurs de l’immobilier, a été  
l’occasion pour les investisseurs, promoteurs, architectes, etc. de 
se retrouver pendant quatre jours et présenter leurs projets et  
développer leurs relations à l’international. 
Le MiPiM s’est imposé comme une plateforme 
incontournable pour les collectivités locales  
désireuses de promouvoir leurs territoires  
auprès des investisseurs et de relever les  
défis que rencontrent au quotidien les grandes  
métropoles internationales.

C’est l’occasion pour générer de nouvelles idées et concrétiser des 
contrats et partenariats. Avec près de 20 000 visiteurs, le MIPIM est 
l’opportunité idéale pour développer les échanges internationaux et 
faciliter les projets d’investissements.

Le Grand Lyon et ses partenaires se sont  
associés sous la bannière onLyLyon pour présenter la  
dynamique immobilière de l’agglomération  
lyonnaise et discuter des projets Confluence,  
Gerland et Part-Dieu.

 Lyon s’expose au   
 MIPIM

 ONLYLYON BUZZ :   
une première édition  

  pleine de promesses

Lancé en avril 2012, le 
concours ONLYLYON Buzz 
a pour ambition d’inciter les 
talents lyonnais ou interna-
tionaux à créer une vidéo 
de Lyon décalée et originale 
destinée à faire le « buzz ». 

L’objectif du concours 
était aussi d’utiliser la  
viralité des réseaux  
sociaux à travers la 
chaîne Youtube et la page  
Facebook du concours pour 
faire la promotion de Lyon et favoriser la co-création 
dans la mission de marketing territorial qui est celle  
d’ONLYLYON.

La 1ère édition du ONLYLYON Buzz a pris fin en 
décembre 2012. Plus de 20 vidéos ont été  
diffusées en ligne, représentant plus de 50 000 vues.  
3 prix ont été décernés en février :

• Le prix de la plus forte audience, qui a 
récolté près de 12 000 vues sur la chaine Youtube 
ONLYLYON Buzz, revient à Antoine Moyroud, un  
lycéen lyonnais de la Cité Scolaire Internationale pour 
sa vidéo « ONLYLYON film »

• Le prix du public avec plus de 2 000 votes 
sur la page Facebook du concours, revient à Eliott 
Chabanis et Owen Barrow, deux lycéens en section  
audiovisuelle au Lycée Ampère, pour leur vidéo « Lyon 
Internationally » 

• Deux vidéos sont arrivées ex aequo pour le 
prix du jury : « Welcome to Lyon City » par Malik 
Benaouda et Maxime Champigneulle (étudiants) et  
« Velovely » par Julien Vignon et Rudy Choron, deux 
frères qui se consacrent au site Internet et à la page 
Facebook « Handilol » destinée à donner une image 
positive du handicap moteur. 

Une 2ème édition du concours est actuellement 
en cours. Elle sera en partenariat avec les écoles de  
communication lyonnaise « Iscom », « Sup de com » et 
« E-artsup ». Plus d’une trentaine de vidéos sont déjà en 
cours d’élaboration.
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www.onlylyon.com/concours

ConCours  
onLYLYon 

Buzz
Révélez votRe talent en  
faisant de lyon une ville  
qui Buzz à l’inteRnational !

PArTICIPEz Au ConCours vIdéo 
et soyez le Plus oRiginal,  
cRéatif, décalé…

GAGnEz 500 € à 1000 € 
en bons d’achat fnac  
et la promotion de votre vidéo  
sur les supports onlylyon !

Je PaRticiPe !Je PaRticiPe !
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L’ADErLy En ACti[on]

 Lyon souhaite faire des Emirats Arabes Unis
 une zone prioritaire 

•	 Le secteur de la santé, cœur  
de cible de l’Aderly

Début 2013, une mission exploratoire aux Emirats a été 
menée par Oréda Boussadia, Directrice du secteur Sciences 
de la vie à l’Aderly. 

L’objectif : comprendre les enjeux du marché 
de la santé dans cette région, dans une 
perspective de prospection éventuelle pour 
des projets d’implantation en France, et plus 
particulièrement dans l’agglomération lyonnaise. 

Apporter une qualité de soins et de traitements aux patients, 
en particulier en matière de pathologies émergentes, de 
cancers, de maladies rares et du métabolisme, est un besoin 
crucial aux Emirats auquel les compétences scientifiques des 
sciences de la vie développées à Lyon peuvent répondre.  

A la suite de la crise économique, Oréda Boussadia a pu 
constater que les entreprises pharmaceutiques locales se 
montrent frileuses lorsqu’il s’agit d’investir dans la R&D pour 
le moment. Il est pourtant fort probable que les entreprises 
pharmaceutiques du Golf remonteront la chaine de la valeur 
du médicament dans cinq à dix ans, afin de rester compétitives. 

La solution la plus envisageable aujourd’hui 
serait celle des partenariats comme le 
co-développement de produits et la co-
commercialisation avec des entreprises 
françaises et lyonnaises, comme l’a déjà fait la société 
de biotechnologie MONOJO. 

D’autres firmes émiraties, comme Genpharm, se tournent 
plutôt vers l’achat de brevet de molécules innovantes, suivi 
d’une pénétration du marché ciblé à travers un réseau local, à 
la manière des CMO (sociétés de production sous contrat) ou 
CRO (sociétés de recherche sous contrat). 

Certaines sociétés envisagent également 
l’ouverture de bureaux commerciaux en France 
pour une meilleure prospection sur le marché. 

Enfin, le fond Mubadala, actif notamment dans la santé, les 
infrastructures, l’immobilier ou l’aéronautique, pourrait financer 
les programmes français de R&D et représente donc une cible 
prioritaire.

•	 une délégation officielle pour renforcer  
les échanges entre Lyon et les Emirats

En mars 2013, une délégation conduite par Gérard Collomb, 
Sénateur-Maire de Lyon et Président du Grand Lyon, Philippe 
Grillot, Président de la CCI de Lyon, et Jacques de Chilly, 
Directeur Exécutif de l’Aderly, accompagnés de 31 chefs 
d’entreprise lyonnais (grandes sociétés comme PME) s’est 
déplacée à Dubaï pour promouvoir le potentiel de la 
région lyonnaise et séduire les investisseurs des 
Emirats Arabes unis.

Cette démarche originale leur a permis de donner de la 
visibilité à l’agglomération lyonnaise en insistant sur ses atouts 
industriels et économiques. Les entrepreneurs et chefs 
d’entreprise qui étaient présents ont profité 
de l’occasion pour négocier et renforcer leur 
présence aux Emirats Arabes unis. 

Une rencontre avec les dirigeants d’Abu Dhabi Investment 
Authority (Adia) a également eu lieu, dans l’objectif de 
convaincre ce fond, l’un des plus puissants du monde, d’investir 
dans la région lyonnaise.

La région MENA (Middle East & North Africa) est en pleine 
acquisition de compétences scientifiques et techniques ; il ne 
s’agit plus seulement de faire venir les cerveaux étrangers mais 
aussi de former les étudiants émiratis. 

En renforçant ses relations avec les Emirats, Lyon bénéficiera 
d’une plus grande visibilité auprès de cette vaste région au 
potentiel non négligeable.  

Enfin, l’ouverture de la ligne directe Lyon/Dubaï 
en décembre dernier par la compagnie Emirates 
va faciliter les relations commerciales entre Lyon et les Emirats 
Arabes Unis. 

Après un développement spectaculaire sur dix ans, les Emirats Arabes unis ont subi le contrecoup 
de la crise mondiale, qui s’est traduit en 2009 par un très fort ralentissement de la croissance. 
toutefois, avec un PiB par habitant classé au 13ème rang mondial, les Emirats Arabes unis 
et notamment les puissants Dubaï et Abu Dhabi, restent une région dynamique avec laquelle 
l’agglomération lyonnaise souhaite renforcer ses relations économiques et institutionnelles. 
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Il s’agit de mettre en avant les atouts 
qui font de Lyon une destination idéale 
pour les entreprises : accessibilité du 
territoire, coûts immobiliers et salariaux, 
présence d’une main d’oeuvre qualifiée, 
qualité de vie… sans oublier les 
quatre grands projets urbains 
tertiaires de l’agglomération : 
Lyon-Part Dieu, Confluence, Gerland et 
Carré de Soie.

Outre l’approche directe des entreprises, 
les actions de prospection de l’équipe 
tertiaire à Paris s’appuient sur des 
salons professionnels comme celui des 
Services à la Personne ou d’autres salons 
dédiés aux services aux entreprises, 
aux nouvelles technologies…, mais 
également sur tout un travail de 
réseau réalisé auprès des 
représentations économiques 
étrangères à Paris :  Franco British 
Chamber of Commerce, AmCham, 
Kotra, Comité France Chine… ou 
d’acteurs susceptibles d’être en relation 
avec des sociétés désireuses de 
s’implanter en France.

L’Aderly réalise également une veille 
attentive des entreprises et de leurs 
projets de développement, afin de 
détecter des projets potentiels. 

Parallèlement à ces actions, l’Aderly 
s’est associée aux soirées 
Performance de l’EM Lyon. Le 
concept est simple : rassembler quatre 
fois par an à Paris de grands dirigeants 
et entrepreneurs pour les présenter 
avec finesse et humour, les interviewer 
sur un thème d’actualité, leur soumettre 
l’exercice décalé du « questionnaire 
insolite » et leur proposer de nous 
livrer leur définition de la performance. 
Ce partenariat avec EM Lyon permet 
à l’Aderly d’inviter des prospects et 
contacts à des soirées originales alliant 
échanges et réseau. 

Parmi les derniers invités : Guillaume 
Pepy, Président SNCF, Marie-Christine 
Coisne-Roquette, Président Directeur 
Général Sonepar ou encore Patrick 
Thomas, Président du Groupe 
Hermès. Lors des prochaines soirées 
interviendront Bruno Lafont, Président 
du Groupe Lafarge, Michel-Edouard 
Leclerc ou Michel Landel, Président de 
Sodexo. Plus qu’un outil de prospection, 
ces soirées permettent 
d’entretenir les relations entre 
l’Aderly et ses prospects, 

mais également de leur montrer le 
dynamisme des réseaux lyonnais. 

En janvier 2013, l’Aderly a également 
organisé une soirée spéciale à Paris 
autour d’un événement culturel : une 
représentation exceptionnelle 
de l’orchestre national de 
Lyon, dirigée par le chef américain 
Leonard Slatkin, « Les opéras de Ravel ». 

Cet événement a réuni une cinquantaine 
de dirigeants de grands groupes Salle 
Pleyel autour de cet opéra et d’un 
cocktail networking, en présence de 
Gérard Collomb, Sénateur Maire de 
Lyon et Président du Grand Lyon.

 L’Aderly prospecte les fonctions tertiaires 
 à Paris  

Dans le cadre de sa stratégie tertiaire, l’Aderly a investi, depuis juin 2012, le cœur de la capitale 
française avec un nouveau bureau à Paris. 
Deux conseils en prospection/implantation assurent ainsi la présence de l’Agence en région ile-
de-France et profitent de l’implantation de grandes entreprises françaises et internationales pour 
détecter de nouveaux projets de développement.

Bureau de l’Aderly à Paris
2, rue de Villersexel

75007 PARIS
01 44 39 99 20
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 Découvrez la nouvelle         
 communication       

    sciences du vivant de   
    l’Aderly ! 
L’Aderly vient d’éditer une nouvelle gamme de plaquettes 
sur le secteur des sciences de la vie en région lyonnaise. 
Outre les chiffres clés globaux, ces fiches pratiques  
proposent de découvrir d’ensemble des domaines  
thérapeutiques pour lesquels Lyon affiche son  
dynamisme. Des brochures sur les aides financières et la 
réglementation sont également disponibles.

vous souhaitez consulter ces nouvelles  
brochures ? retrouvez-les dès maintenant sur 
www.investinlyon.com

 L’Aderly partenaire de la     
 BioVision Investor Conference

- Biomarkers
- Dermocosmetology
- Diagnostics
- E-health
- Health and nutrition
- Immuno-infectiology

- Medical technologies
- Metabolic disorders
- Neurology
- Oncology
- Pedriatric diseases
- Rare diseases...

 Generating Revenue

 Making Savings

 Reducing Risks

Business success

IN EUROPE !

LIFE SCIENCES

RARE DISEASES

There are approximately 

7,000 rare diseases in 

the world. According to 

current projections, 4-6% 

of individuals are affected 

by rare diseases which 

represent nearly 3 million 

people in France and 20 

million in Europe.

A disease is considered 

‘rare’ if less than one out of 

2,000 individuals is reached. 

It is estimated that 80% of 

rare diseases are genetically 

linked, 65% are severe and 

debilitating.

 

38 b€ 
Global orphan drugs market in 2011  

(1 b€ in France in 2010) 

26% 

global compound annual  

 growth rate between 2001 and 2011 

The Lyon region benefits 

from the presence of many 

organizations offering 

financial assistance to 

facilitate your development. 

Aderly / Invest in Lyon 

Agency is there to advise you 

to detect the best solutions.

Financial SupportS

DERMOCOSMETOLOGY

A fusion of skincare 

and beauty products, 

dermocosmetology is 

currently one of the fastest-

growing businesses in the 

health sector. 

With some 200 companies 

and more than 50,000 

employees, the French 

industry has an annual 

turnover of around 15 billion 

euros, 50% being exported.

160 b€
Global market

for dermocosmetology 

7% 
annual growth  

 over the next 5 years

15 b€ 

French market

for dermocosmetology 

6% 
Lyon Market share

in 2012 (vs. French market)

E-HEALTH

In France, e-health represents 

1.5% of health expenditures 

and most companies are 

SMEs involving 50 employees.

In Europe, e-health market 

could jump to € 20 billion in 

value by 2020. 

Current French market:

€ 280 to 340 M
French market in 2020: 

€ 1 to 2 billion
European market in 2020:

€ 15 to 20 billion

250 000 jobs  

in Europe

+15% 
averageannual  

growth in France  

by 2015

La soirée BioVision Investor Conference s’est déroulée fin 
mars à la CCI de Lyon, dans le cadre de la 8ème édition du salon 
Biovision, le Forum mondial des Sciences de la Vie. Cet événement, 
qui a réunit 200 personnes, a été organisée en partenariat avec 
l’Aderly, Lyonbiopôle et la CCI de Lyon. 

Au cours de cette soirée de networking, des entreprises 
étrangères prometteuses du secteur des sciences 
de la vie ont  eu  l’occasion d’entrer en contact avec des 
investisseurs actifs et de grands industriels de la santé. L’objectif de 
ses échanges étant de favoriser la mise en œuvre de partenariats 
et de financer le développement et la croissance des entreprises.

La Biovision investor Conference repose sur un 
partenariat avec quatre types d’acteurs : Lyonbiopôle,  
France Biotech, une communauté d’investisseurs européens et  
internationaux, le réseau international de BioVision.

La présence de l’Aderly-Invest in Lyon, partenaire de BioVision  
Investor Conference, avait pour objectif une promotion directe 
du territoire et du secteur des sciences de la vie 
auprès des PME et grandes entreprises internationales, via  
l’ensemble des services d’aide à l’implantation proposés par 
l’Agence.

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.
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