
A la fin du mois d'août, plus de 45 entreprises nouvelles avaient décidé 
de s'implanter à Lyon depuis le début de l'année, annonçant la création 
de plus de 1300 emplois. Chiffre encourageant alors qu'autour de nous 
résonnent de manière persistante et parfois décourageante les mots de 
crise, de récession, de dépôts de bilan. Chiffre qui souligne que certaines 
entreprises investissent, développent des projets, prennent des risques, 
conquièrent de nouveaux marchés…

Alors si la situation de la zone euro inquiète les investisseurs, l'Europe  
représente cependant un marché de 400 millions de consommateurs 
(dans les 26 pays de l'Espace Schengen) et à ce titre séduit. Et même s'il 
constitue aujourd'hui un marché mature, cet espace offre des opportuni-
tés de croissance, de développement de nouveaux produits, d'innovations.

Alors bien sûr, pour favoriser notre métier d'attraction d'investisseurs, 
nous rêverions de plus d'intégration (de nature à rassurer les investis-
seurs), d'une vraie politique fiscale à l'échelle européenne qui évite les 
surenchères de certains de nos concurrents européens, d'une vraie poli-
tique industrielle à l'échelle européenne… Pourtant, il faut bien composer 
avec cette Europe encore imparfaite et arriver à tirer notre épingle du 
jeu profitant pour cela de la dynamique lyonnaise : dynamique de ses 
projets, dynamique de ses pôles de compétence, dynamique de son tissu 
d'entreprises.

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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Implanté sur 1300 m², le World Trade Center Lyon propose 
à présent aux entreprises 25 bureaux équipés, 3 salles de 
réunion ainsi que des espaces lounge. A cette offre 
d’espaces de travail haut de gamme s’ajoutent 
une nouvelle offre de services (domiciliation, 
accueil téléphonique, traduction et interprétariat), des 
technologies de pointe et bien sur l’accès au réseau mondial 
World Trade Center qui compte 330 implantations dans  
90 pays.

Son positionnement s’adresse en effet tout 
particulièrement aux entreprises étrangères 
souhaitant s’implanter et se développer en 
région lyonnaise, comme aux entreprises françaises et 
lyonnaises travaillant à l’international souhaitant profiter d’une 
localisation idéale face à la gare de la Part-Dieu et au cœur du 
2ème quartier d’affaires français après La Défense. 

A peine inauguré, une cinquantaine d’entreprises 
nationales et internationales (Allemagne, Autriche, 
Belgique, France, Portugal, Maroc, Canada, Etats-Unis, Emirats 
Arabes Unis, Japon) ont déjà choisi le centre d’affaires World 
Trade Center Lyon comme localisation et/ou domiciliation.  

Certaines ont également bénéficié de 
l’accompagnement de l’Aderly pour leur 
installation à Lyon. A l’image du canadien Babcock & 
Wilcox qui a implanté un bureau dédié aux services à l’industrie 
nucléaire. Ou encore de la société Nodbox, spécialisée dans 
les systèmes de transports intelligents.

World Trade Center Lyon : visite guidée du 
nouveau business center à la Tour Oxygène !

Inauguré en juillet dernier, le World trade Center Lyon a changé de dimension en s’installant au 
sommet de la tour oxygène et en devenant ainsi un endroit emblématique et stratégique qui 
répond aux ambitions de la métropole lyonnaise.

La location de bureaux équipés... ... en location longue durée ou à la carte !

Une salle de réunion avec une vue imprenable sur Lyon

[In]ItIAtIvES LyonnAISES
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   Vous souhaitez en savoir plus, visitez  le      
            nouveau site Internet : www.wtc-lyon.com



Jeudi 20 septembre avait lieu la 1ère onLyLyon Party 
qui réunissait les Ambassadeurs et les acteurs 
de Lyon à l’international. L’événement a rassemblé 
2 000 personnes au Docks 40, au cœur du quartier de Lyon-
Confluence. La soirée en rouge et noir était aux couleurs 
d’ONLYLYON et organisée autour du thème de l’international. 

Grâce aux stickers représentants les drapeaux de pays que 
chacun avait pu choisir en arrivant, les Ambassadeurs ont pu 
échanger à propos de leurs voyages et expériences profession-
nelles, avec toujours en question centrale : dans quel pays 
pouvez-vous faire la promotion de Lyon ?

Lionel Flasseur, directeur de la démarche ONLYLYON, a 
profité de l’événement pour annoncer une bonne nouvelle :  
« Le réseau compte désormais 10 000 Ambassadeurs ! ». 

Après quelques mots de 
deux Ambassadeurs de choix, 
Bruno Bonnell (gérant de la 
société lyonnaise Robopolis) et  
Rachael Hughes (dirigeante de la  
division européenne de HomeServe),  
puis une prise de parole remarquée de Gérard Collomb,  
Sénateur-Maire de Lyon et Président du Grand Lyon, le  
cocktail networking a commencé. La soirée s’est poursuivie 
avec un buffet aux notes internationales et s’est achevée par 
un « international dancefloor » !

rendez-vous l’année prochaine pour une  
nouvelle édition !

 ONLYLYON fête l’international

Z
O
O
M  ONLYLYON lance une gamme 

 de produits dérivés
ONLYLYON, en lien avec l’Office de Tourisme, vient de lancer sa première 
gamme officielle de produits dérivés destinés à renforcer le rayonnement 
international de la ville auprès des touristes (d'affaires, d'agrément...), mais 
aussi des entreprises, des étudiants... pour exprimer leur fierté d’apparte-
nance.
Pour vous ou pour offrir, découvrez une gamme classique mais aussi des 
créations originales aux couleurs acidulées. Pour les enfants, une gamme 
colorée avec Léon le lion dessiné pour l’occasion par le célèbre graffeur 
lyonnais Knar !
Retrouvez-les à l’Office de Tourisme (place Bellecour et à Saint Jean), dans 
les OL stores, les Relais H et bientôt sur le web. Portez les couleurs de la 
marque pour emporter Lyon partout dans le monde ! 
www.onlylyon.com

Lionel Flasseur (ONLYLYON), Philippe Grillot (Président de la CCI de Lyon), 
Gérard Collomb (Sénateur-Maire de Lyon et Président du Grand Lyon),  
Rachael Hughes (HomeServe), Bruno Bonnel (Robopolis) et  
Daniel Martin (Conseiller Général, délégué au développement économique)
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StrAtELyS MAIntEnAnt 
InStALLÉE À Lyon

Stratelys est une société d’audit, de conseil et de 
formation spécialisée dans les secteurs de la santé, de 
la santé à domicile et du médico-social. Basée dans le 
nord de la France, Stratelys a choisi d’ouvrir son 
nouveau bureau à Lyon pour accompagner 
son développement et se rapprocher de ses 
clients du sud de la France.

Stratelys soutient la santé et les structures médico-
sociales dans : la gestion et l’organisation, la gestion de 
la qualité et des risques, l’évaluation externe (ANESM), 
le recrutement, le marketing et la communication. 
Stratelys conseille et aide à faire avancer les 
projets des établissements de santé, les organisations 
sociales et médico-sociales, les prestataires de soins à 
domicile, de l’industrie de la santé (dispositifs, ser vices...), 
les organismes institutionnels et les fédérations...

CourB FABrIQuE 
DES voIturES 
ÉLECtrIQuES 
À Lyon

Courb est une 
entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
voitures électriques. 
En collaboration avec le 
Grand Lyon et le pôle de 
compétitivité Lyon Urban Truck  
& Bus, l’Ader ly a proposé à Courb 
un terrain de 1400 m² à Lyon-Saint Priest où 
l’entreprise a implanté en mai dernier sa 
filiale dédiée à la production. 

L’activité a démarré et le groupe commercialisera 
dès le mois d’octobre deux modèles de 
voitures électriques, présentées au Salon de 

Genève et au Salon Mondial de l’Automobile à Paris 
en septembre. Après cinq années de développement, 
Courb va proposer la C-Zen destinée aux par ticuliers, 
une voiture deux places aux allures futuristes et un 
modèle pour les professionnels et les collectivités 
nommé C-Top. 

Les deux modèles assemblés à Saint-Priest sont 
composés de 86 % de pièces provenant d’entreprises 
françaises. Courb a d’ailleurs obtenu le label 
« origine France Garantie » attribué aux 
produits dont au moins 50 % des pièces sont 
fabriquées en France. 

InConSo S’IMPLAntE À Lyon 

inconso SAS est la filiale française de inconso AG, leader 
européen en conseil et solutions informatiques dédiés 
à la logistique. Qu’il s’agisse de traçabilité de la Supply 
Chain, de gestion d’entrepôt ou de gestion du transpor t, 
inconso propose des solutions développées 
en interne mais également des produits 
basés sur SAP. Industrie de petite taille ou grand 

groupe industriel, inconso adapte ses solutions à 
chacun des besoins de ses clients.

Au fil des années, l’équipe s’est forgée une 
solide connaissance en informatique mais 
également de chacun de ses différents 
secteurs d’inter vention, ce qui lui permet 
de cerner rapidement les besoins des 
clients et d’y répondre dans les meilleurs 

délais et conditions. Créée en 2002 à Bad 
Nauheim (Allemagne), inconso compte 

aujourd’hui 420 personnes, 10 bureaux 
en Allemagne, et un en France. Depuis 

sa création, inconso a équipé plus de 200 clients, ce 
qui représente plus de 300 installations sur tous les 
continents.

Installée depuis janvier 2010 dans la région de Tours, la 
filiale française, dirigée par ottavio rivelli, 
a déménagé à Lyon en juillet dernier , ce 
qui lui permet entre autres de renforcer son équipe 

Ils ont choisi LYON

Services

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

Automobile

tIC

 www.stratelys.com

 www.courb.net

BuSInESS [Story]
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pour répondre à la demande croissante de projets, 
en France comme à l’international. La société a 
bénéficié de l’accompagnement de l’Aderly 
notamment pour sa recherche de locaux et 
le recrutement de 4 développeurs. inconso 
a pour ambition d’afficher un effectif renforcé de 20 
collaborateurs d’ici 3 ans.

LouIS DrEyFuS CoMMoDItIES 
ouvrE un CEntrE D’EXPErtISE 
À Lyon

Louis Dreyfus Commodities, 3ème entreprise mondiale 
de négoce en produits agricoles, installée à Genève  
(34 000 employés répar tis dans plus de 55 pays) a  
récemment implanté sa nouvelle base avec 
fonctions siège monde à Lyon. Après avoir 

envisagé une extension des sites de Genève ou Paris, 
ou une nouvelle implantation en France, la direction 
de LD Commodities s’est laissée convaincre 
par l’Aderly et son expertise de concrétiser 
ce  projet à Lyon. Pour Julie Hibon, Responsable 
Communication du Groupe : « Lyon est un grand centre 
international, une plate-forme parfaite pour développer 
nos activités. De plus, les universités de la ville fournissent 
des employés très bien formés ».

L’Agence a ainsi accompagné le groupe dans sa 
prise de décision, dans la mobilité d’une par tie 
de ses salariés basés à Genève et Paris et dans la 
recherche d’emplois pour leurs conjoints. Louis 
Dreyfus Communities occupe actuellement  
800 m² de bureaux à la Cité Internationale 
et dispose d’un droit de préférence pour occuper de 
nouveaux locaux sur ce même site au fur et à mesure 
de son développement.

Z
O
O
M

EMIrAtES AIrLInES 
S’InStALLE À Lyon-SAInt 
EXuPÉry

Emirates Airlines a récemment annoncé 
son implantation à l’aéroport Lyon-
Saint Exupéry. A par tir de décembre 2012, 
l’A340-500 permettra d’offr ir cette nouvelle ligne à 
destination de Dubaï ainsi qu’un accès à l’ensemble 
du réseau de la compagnie. Les vols opéreront 
5 fois par semaine. La compagnie Emirates sera 
implantée au Terminal 2 et disposera d’un salon 
dédié pour ses voyageurs d’affaires. 

Cette nouvelle ligne est aussi l’occasion 
pour les passagers en provenance de 

Dubaï de découvrir la région lyonnaise. 
Au-delà de Dubaï, elle offre à Lyon un accès 
privilégié depuis et vers l’Afrique, l’Asie, l’Océanie 
et l’Océan Indien. C’est également l’oppor tunité 
pour les Aéropor ts de Lyon de se développer au 
sein d’un réseau aérien performant et en pleine 
croissance, un des réseaux les plus dynamiques au 
monde. 

L’arrivée d’Emirates s’inscrit dans la démarche 
stratégique de Lyon-Saint Exupéry de renforcer 
ses lignes moyen-courriers et de créer des lignes 
long-courriers pour densifier et compléter le 
réseau de destinations internationales 
disponibles au départ de Lyon.

 www.ldcommodities.com

 www.incoson.com

Services
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L’ADErLy En ACtI[on]

 Web : les nouvelles technologies à la une !

DCForDAtA FÊtE 
SES 1 An En rÉGIon 
LyonnAISE 

DCFORDATA a fêté en juin dernier 
son 1er anniversaire suite à l’ouver-
ture de son data center à Limonest, 
au sein de Techlid, le Pôle écono-
mique ouest du Grand Lyon. Créé 
en mai 2011 à l’initiative de Nicolas  
PITANCE, gestionnaire de la so-
ciété, et implanté avec l’aide de 
l’Aderly, ce data center propose 
des solutions d’hébergement d’in-
frastructures informatiques idéales 
pour les entreprises. En effet, ses 
services de location d’espaces sont 

« Carrier Neutral », c’est-à-dire 
totalement neutres vis-à-vis des 
opérateurs réseaux. 1,7 millions 
d’euros auront été investis par  
DCFORDATA dans son site d’ac-
cueil. Ce dernier compte près de 
700 m² aménagés pour les entre-
prises qui souhaitent délocaliser 
leurs parcs machines en toute sé-
curité. Avec une capacité de 100 
clients potentiels, ce site bénéficie 
de la dernière technologie de cou-
loir froid qui permet à la fois d’op-
timiser les coûts énergétiques tout 
en offrant de la haute densité. 

www.dcfordata.com

Après la mise en ligne au premier semestre des 
pages dédiées au secteur tertiaire à Lyon, une 
nouvelle rubrique 100 % nouvelles technologies 
a vu le jour courant de l’été sur le site  
www.investinlyon.com.

À Lyon, les nouvelles technologies représentent un moteur 
essentiel à l’économie locale et à la compétitivité du territoire, 
faisant de la métropole la 8ème ville la plus innovante au monde. 
Contenus multimedia, web, TIC, data center, découvrez tous les 
secteurs en détails sur www.investinlyon.com !

La fin 2012 est une période riche en événements 
prestigieux pour la métropole lyonnaise qui ac-
cueille notamment deux rendez-vous interna-
tionaux d’envergure : le Prix Galien et Pollutec. 

Le 4 octobre, Lyon reçoit la 43ème édition du Prix Galien France 
et la 12ème cérémonie décernant le Prix Galien International, 
deux célèbres décorations qui récompensent les 
leaders de la recherche pharmaceutique. Cette an-
née, deux nouvelles catégories sont à l’honneur : les thérapies 
géniques et cellulaires et les dispositifs médicaux. 
Après des villes comme New York et Berlin, l’évé-
nement constitue une excellente opportunité 
pour Lyon et sa région de confirmer leur 
réputation dans le secteur pharmaceutique et, 
plus généralement, dans le secteur de la bio-
technologie. 
Parmi les nominés du Prix Galien International 2012 : Merck, 
Roche ou encore Novartis, des sociétés de premier plan dans les 
sciences de la vie qui ont choisi Lyon pour créer et développer leur  
entreprise. www.prixgalien.com 

Par ailleurs, le rendez-vous mondial annuel 
des équipements, des technologies et des 
services de l’environnement se tiendra du 
27 au 30 novembre à Eurexpo-Lyon. Sur 
près de 110 000 m², Pollutec 2012 
réunira 2 400 exposants de tous 
les secteurs (eau, air, énergie, déchets, 
sols, risques et analyse/mesure/contrôle), pré-
sentant une offre unique d’éco-innovations. 
rendez-vous incontournable des  
filières éco-industrielles, la salon propose 
également un programme riche sur les 4 jours notamment 
des conférences au cœur de l’actualité, des remises de prix 
et trophées récompensant meilleures innovations, des ren-
contres d’affaires de haut niveau, des événements, des espaces  
thématiques, etc. 
Nouveauté 2012, Pollutec met l’accent sur le thème de 
la ville durable, en écho aux principaux enjeux liés à sa 
mutation (réduction de l’empreinte environnementale, so-
briété en ressources et adaptation au changement climatique).  
www.pollutec.com 

 Evénements : Lyon sur la scène internationale 
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Oréda Boussadia a plus de 20 ans d’ex-
périence dans le domaine de la R&D 
biomédicale internationale. « Amé-
liorer la santé humaine a tou-
jours été le moteur de mes choix  
professionnels ». Après avoir obtenu 
un doctorat en génétique moléculaire, 
elle a passé 5 ans à l’Institut Max Planck 
de Freiburg (Allemagne). Elle a ensuite 
obtenu un Master en Gestion et Mana-
gement Stratégique (ICG) et a passé ces 
10 dernières années dans deux multi-
nationales américaines : les laboratoires 
Charles River à Lyon pour manager sa 
profitabilité, puis chez Taconic pour le  
développement des affaires en France. 

En juin, Oréda rejoint l’Aderly en tant 
que directrice de la business unit des 
sciences de la vie. « L’Aderly et les mis-
sions qui me sont confiées sont avant 
tout un réel challenge. Arrivée en 2004 
à Lyon, j’ai appris à connaitre la ville, son 
architecture, sa dynamique économique, 
sociale et surtout à connaitre les Lyon-
nais, leur valeurs et cadre de référence.  
Aujourd’hui j’ai un vrai  
attachement à cette ville et re-
joindre l’Aderly, c’est avant tout 
participer activement à l’éco-
nomie lyonnaise, plus particulière-
ment au développement du secteur de la 

santé pour donner à Lyon et sa région un  
positionnement international ».

Le marché mondial des 
sciences de la vie 

Depuis le début des années 2000, 
l’Aderly a constaté un changement im-
portant des stratégies de développe-
ment des industries pharmaceutiques, 
qui font de la recherche académique et 
des biotechnologies des cibles de choix 
pour innover dans de nouveaux produits. 
Pour notre experte, « ces changements 
du marché de la santé conditionnent for-
tement la stratégie de prospection de 

l’Aderly. Les industriels sont à la recherche 
de nouveaux produits et services présents 
sur le marché et il s’agit pour l’Agence de 
les rendre plus visibles et disponibles ».

Lyon : une offre diversifiée, 
compétitive et innovante 

La présence de leaders mondiaux tels 
que Sanofi Pasteur, bioMérieux, Baxter, 
Genzyme, Mylan, Merck Serono, Merial, 
Resmed ou SMAD Fresenius, augmente 
la visibilité du territoire et constitue un 
argument de poids dans l’approche de 
nouveaux prospects. Les récents inves-
tissements de groupes étrangers repré-
sentent un montant approchant 
un milliard d’euros sur les 4 
dernières années et cette dyna-
mique se poursuit. 

La région lyonnaise dispose de compé-
tences scientifiques et techniques re-
connues dans les domaines du vaccin, 
de l’infectiologie, de l’immunologie, et 
sa position de leader dans ces domaines 
lui confère un avantage concurrentiel 
fort au niveau mondial. La création de 
l’Institut de Recherche Technologique,  
Bioaster, de la plateforme Accinov, ou 
encore le récent classement « très per-
formant » du pôle mondial Lyonbiopôle, 
viennent renforcer cette attractivité 
pour les projets de R&D. 

Par ailleurs, une stratégie de diversi-
fication vers d’autres domaines thé-
rapeutiques a été amorcée il y a 
plusieurs années notamment en cancé-
rologie où Lyon dispose d’équipes de 
réputation mondiale. Elle permet à la 
région de se positionner vers une offre  
complète ; recherche académique, pro-
duits et services des entreprises, essais 
cliniques réalisés en centres hospita-
liers... L’ouverture du centre européen 
pour la nutrition et la santé en mars et 
du centre de R&D en neurosciences 

marquent la continuité de cette straté-
gie de diversification vers de nouveaux  
domaines thérapeutiques.

une stratégie de prospection 
ciblée et proactive

Les cibles de l’Aderly se segmentent 
donc selon les différents domaines  
thérapeutiques présents en région lyon-
naise (vaccin, infectiologie, immunologie 
; oncologie ; neurologie ; nutrition). Mais 
également selon le type de sociétés (in-
dustries pharmaceutiques et biotechs ; 
diagnostic ; dispositifs médicaux ; CRO 
(Contract Research and Organisation) ; 
et dermocosmétologie. 

Du côté des pays, l’Amérique est une 
terre très prospectée avec les Etats-Unis, 
le Brésil et le Canada. En Europe sont  
ciblés le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Ita-
lie et les Pays de l’Europe du Nord. Enfin 
en Asie, le Japon, la Chine, la Corée et le 
Moyen Orient feront aussi l’objet d’ac-
tions de prospection.

Les objectifs de l’Aderly ? Avoir une 
démarche proactive en renforçant ses 
moyens en termes de veille afin d’être 
informé en permanence des oppor-
tunités et menaces sur le marché. Mais 
également consolider constam-
ment les liens avec les parte-
naires, véritables apporteurs d’affaires. 
Parmi eux, l’AFII (Agence Française des 
Investissements Internationaux), ERAI 
(Entreprise Rhône-Alpes International),  
Lyonbiopôle, les clusters, les chercheurs, 
experts, cliniciens et médecins, les hô-
pitaux, les laboratoires académiques de 
recherche, les réseaux personnels des 
prospecteurs, ONLYLYON et ses Am-
bassadeurs, les entreprises locales, le 
Grand Lyon ou encore les équipes de 
la CCI de Lyon.

 Vision d’experte : Oréda 
Boussadia et les Sciences de la Vie 

oréda Boussadia a récemment rejoint les équipes de l’Aderly après un 
parcours professionnel riche en expériences. Elle nous livre aujourd’hui 
sa vision des sciences de la vie et sa stratégie d’approche du marché 
pour attirer les investisseurs à Lyon.  
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 L’Aderly cogite : la scolarité
 internationale à Lyon 

En sa qualité d’acteur écono-
mique du territoire, l’Aderly 
a pour volonté de s’impliquer 
dans les grandes réflexions 
qui feront la métropole de 
demain. Parmi les sujets sen-
sibles, celui de la scolarité in-
ternationale à Lyon.

L’offre d’enseignement international est 
un véritable atout pour l’attractivité de 
la région lyonnaise. A l’heure où la com-
pétition entre les pays et les villes est de 
plus en plus forte pour attirer des inves-
tisseurs et implanter durablement des 
entreprises, proposer une offre com-
plète aux enfants des expatriés est un 
argument différenciant. La majorité des 
salariés mutés par des entreprises inter-
nationales sont de jeunes parents pour 

qui la question de l’école est essentielle 
pour accepter une expatriation.

Depuis plusieurs années déjà, l’Aderly 
s’engage à développer cette offre en 
s’impliquant pour sa diversité d’éta-
blissements publics et privés, en pu-
bliant un guide (en téléchargement 
dans la rubirque documentation sur  
www.investinlyon.com) recensant de la 
crèche au lycée les établissements pro-
posant un enseignement international et 
en participant activement à l’étude que 
mène actuellement le Grand Lyon.

Cet été, la Communauté Urbaine 
de Lyon a commandé un diagnostic 
complet de l’offre (nombre d’éta-
blissements, d’élèves, langues ensei-
gnées, enseignement pratiqué…)., qui  

permettra également de recenser les 
besoins exprimés par les entreprises, 
les institutions internationales (Consu-
lats, CCI étrangères…) et les expatriés. 
L’étude permettra enfin de positionner 
Lyon parmi ses concurrentes françaises 
et européennes. L’objectif : définir les 
grandes orientations pour développer 
un enseignement international toujours 
plus qualitatif  pour faire de Lyon une 
ville du top 10 européen.

Agenda

ECotECHnoLoGIES

 Micronora, (Besançon) du 25 
au 28 septembre 

 Sial - professionnels de 
l’agroalimentaire, (Paris) du 21 au 25 
octobre 

 Midest - sous-traitance 
industrielle (Paris) du 6 au 9 
novembre 

 Forum LED, (Paris) les 21 et 22 
novembre 

 Luxlive (Londres) les 6 et 7 
novembre 

SCIEnCES DE LA vIE

 Biotechnica, Allemagne 
(Hanovre) du 9 au 11 octobre

 Medica, Allemagne 
(Düsseldorf) du 14  au 17 nov. 

nouvELLES tECHnoLoGIES

 robot World, Corée du Sud 
(Séoul) du 25 au 28 octobre

 Game Connection, (Paris) 
du 28 au 30 novembre 

 Serious Game, (Lyon) les 22 
et 23 octobre

rEtrouvEZ L’ADErLy cet automne sur les salons à l’international !

 6 000 élèves
 3 crèches, 6 écoles primaires, 

6 collèges et 4 lycées
 9 langues enseignées : Anglais, 

Allemand, Italien, Espagnol, Japo-
nais, Polonais, Chinois, Portugais 
et Arabe

 des coûts inférieurs aux 
autres métropoles europénnes

Scolarité internationale

dans le Grand Lyon

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]
Rentrée 2012


