
L’ADERLY, pARtEnAiRE  
DE votRE RéussitE

Nous vous accompagnons 
dans vos projets, nous 
vous soutenons dans les 
moments difficiles… 
Et si nous échangions 
pour mieux anticiper 
et appréhender ces 
moments clés de votre 
développement sur la 
région lyonnaise. 



L’ADERLY  

vous aide à trouver 
des réponses pour vos 

projets de développement

  REstRuctuRAtion  
Mise en relation avec les structures 
d’appui et de conseil en cas de 
difficultés conjoncturelles ou 
structurelles.  R.E.P.I, Tribunal de 
commerce…

  intERnAtionAL  
Mise en relation et mobilisation 
des réseaux de l’ADERLY et 
d’OnLYLYOn à l’international.  
Mobilisation des aides à l’export :  
(COFACE, OSEO…) et des 
accompagnements dédiés par 
la CCI et organismes spécialisés 
(Ubifrance, Classe Export…).

  RELAis LocAux  
Mise en relation avec les interlocuteurs de 
votre environnement économique immédiat :  
Communes, EPCI, DREAL, Conseils Général  
et  Régional, développeurs du Grand Lyon, 
agences consulaires…

  cEssion / Acquisition / 
PARtEnARiAt  
Mise en relation entre l’offre et les porteurs 
d’intérêts. Valorisation de votre activité en 
vue d’un partenariat, d’une collaboration 
ou d’une cession/acquisition. Mobilisation 
de cabinets conseils spécialisés pour vous 
accompagner dans vos démarches.

  PARtEnARiAts & RésEAux  
Mise en relation avec les principaux réseaux économiques et/
ou collaboratifs dédiés au développement de l’entreprise :  
MEDEF, CGPME, pôles de compétitivité, commissariat au 
redressement productif, services préfectoraux.



  RégLEmEntAtion  
Information et accompagnement  
sur les réglementations relatives 
à votre activité : ICPE, PPRT…

  infoRmAtions suR LEs gRAnDs 
PRojEts DE LA Région LYonnAisE  
Projet Lyon-Turin, projet Part-Dieu, Confluence, Carré 
de Soie etc. Vous fournir la meilleure information 
possible concernant les grands projets urbains et 
d’infrastructures du territoire.

  communicAtion  
Valorisation de votre activité via les supports 
de communication du réseau ADERLY. 
Communication sur vos produits et process 
innovants.

  immobiLiER  
Définition de votre cahier des charges. 
Recherche pour votre compte via le 
réseau FnAIM Entreprise. 
Mobilisation de l’ensemble des 
acteurs de l’immobilier d’entreprise  
(promoteurs, développeurs, centres 
d’affaires, World Trade Center…)

  finAncEmEnt  
État des lieux des aides et 
interlocuteurs mobilisables 
pour le financement de 
votre projet : OSEO, Région 
Rhône-Alpes…

  VotRE imPLAntAtion  
En Région LYonnAisE  
Accompagnement sur la mise en avant de 
votre activité lyonnaise vis-à-vis de vos 
donneurs d’ordre ou décisionnaires.  Vous 
fournir tout l’argumentaire nécessaire pour 
défendre la pertinence de votre implantation 
lyonnaise dans une mise en concurrence de 
sites internes ou externes à votre entité.

  REcRutEmEnt  
Mobilisation des acteurs Ressources 
Humaines de votre bassin d’emploi.
Expertise Pôle Emploi et cabinets de 
recrutement et de mobilité.
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nos EngAgEmEnts 

Votre contact ADERLY : 

Sophie Louet 
Responsable Business Unit 
louet@investinlyon.com   
Tel : 33 (0)4 72 40 57 92

Réactivité :  
nous nous engageons à vous rappeler dans les 48 heures.

Confidentialité :  
nous vous garantissons la confidentialité de nos échanges.

Coût :  
nos prestations sont offertes pour toutes les entreprises.

Interlocuteur unique :  
Un seul et unique chargé de mission comme interlocuteur. 

Celui-ci mobilisera pour vous les compétences 
nécessaires en interne de l’ADERLY ou auprès de son 

réseau.

Transparence et validation :  
nous construisons votre projet avec vous.

L’ADERLY, pARtEnAiRE DE votRE RéussitE

  ADERLY  
Agence pour le Développement économique de la Région Lyonnaise

 Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02 - FRAnCE
 Tel. 33 (0)4 72 40 57 50 - Fax 33 (0)4 72 40 57 35
 aderly@investinlyon.com - www.investinlyon.com
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