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LYON est devenue “sa” ville.
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L’ Aderly  l’outil de développement économique  
de la région lyonnaise

  Le rôle de l’agence
 

Accompagner l’ambition européenne et internationale de Lyon 
en attirant des activités qui lui permettront de continuer à 

grandir et à renforcer sa place de métropole européenne.

  Ses missions
 

•   Prospecter afin d’identifier les potentielles implantations 
d’entreprises à Lyon et dans sa région,

•   Contribuer à la promotion et au développement économique 
de la région lyonnaise, ce sont les actions de promotion 

d’ONLYLYON,

•   Accompagner les entreprises dans toutes les phases de leur 
projet d’implantation,

•   Accueillir et conseiller les collaborateurs et leurs familles 
dans leur installation.



L’ Aderly  l’outil de développement économique  
de la région lyonnaise
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  Notre périmètre d’intervention :  La métropole de Lyon (59 communes) 



LEs  moyEns
La force d’une gouvernance partagée :  

plusieurs présidents pour assurer une vision  
commune du développement économique  

de la métropole lyonnaise.

Co-fondée par la CCI de Lyon, le Grand Lyon, le Conseil 
Général du Rhône et le Medef Lyon-Rhône, l’Aderly est 

également l’association d’une cinquantaine de membres 
actifs représentant les forces vives de l’économie publique 

et privée : grandes entreprises du territoire, responsables 
du monde de l’enseignement et de la recherche, décideurs et 

acteurs majeurs de la vie économique de la région lyonnaise…

Pour assurer sa mission, l’Aderly s’appuie sur un budget 
annuel de 4,6 millions d’euros (+ 2,3 millions pour ONLYLYON).
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La force d’une gouvernance partagée :  
plusieurs présidents pour assurer une vision  

commune du développement économique  
de la métropole lyonnaise.

Co-fondée par la CCI de Lyon, le Grand Lyon, le Conseil 
Général du Rhône et le Medef Lyon-Rhône, l’Aderly est 

également l’association d’une cinquantaine de membres 
actifs représentant les forces vives de l’économie publique 

et privée : grandes entreprises du territoire, responsables 
du monde de l’enseignement et de la recherche, décideurs et 

acteurs majeurs de la vie économique de la région lyonnaise…

Pour assurer sa mission, l’Aderly s’appuie sur un budget 
annuel de 4,6 millions d’euros (+ 2,3 millions pour ONLYLYON).

1 milliard d’€
investi par le Grand Lyon dans 
les vaccins et le diagnostic entre 
2004 et 2010

N°1 moNdial 
pour le vaccin humain (sanofi Pasteur),  
les produits vétérinaires (Merial),  
le diagnostic bactériologique (bioMérieux)

Rhône-Alpes :  

40 hôpitauX  
et près de  

32 000 lits  
dans les secteurs public et privé

300 essais cliniques 

1500 études 

1700  publications dans des 
hôpitaux de Lyon

une recherche de haut niveau avec  

20 000 ÉtudiaNts et

6500 chercheurs 
en sciences de la vie en Rhône-Alpes

  des projets d’envergure comme Lyon-Part dieu  
et Lyon-Confluence

millions d’euros investis  
dans l’immobilier d’entreprise par an en moyenne845

millions de m²  
de bureaux en métropole lyonnaise5,2

une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle de 35 spécialistes qui mettent toutes leurs 
compétences et leur disponibilité au service des projets de développement et d’implantation.

une expertise internationale et sectorielle, qui correspond aux priorités du territoire en termes de 
développement des secteurs d’excellence de la région lyonnaise :

Les sciences de la vie :   Lyon, un biocluster de classe mondiale

réseau de clusters et de leaders  
dans toutes les éco-activités1

région en France  
pour l’acoustique, le traitement de l’air et des sols

région de sous-traitance automobile 

région industrielle  
de France (35 000 entreprises)1ère

centre de production chimique  
en France (7ème en europe) avec 2000 entreprises et 48 000 emplois1er

1ère

de la recherche privée française  
sur la construction réalisée en Rhône-Alpes80%

région française pour la production d’énergie  
(20 % du total national)1ère

1ère

parc tertiaire français 
(après Paris)2ème

Les fonctions tertiaires et les tiC :   
Lyon, une solution de choix

  une solution d’implantation stratégique  
pour les fonctions de direction

Les éco-technologies et l’industrie :     
Lyon, un hub Cleantech en europe

Smart City :  plus de 40 projets

  des projets ambitieux gérés par la métropole pour
      faire de Lyon une ville innovante et intelligente



•   Lyon, capitale économique de la région Rhône-Alpes, 2 ème région 
de France pour l’accueil des investissements étrangers   

(81 projets en 2013 soit 12% du total français et 15% des emplois créés, 
 AFII 2013)

•   1 ère  ville française après Paris pour implanter une entreprise  
(selon l’étude ernst & Young 2014, baromètre de l’attractivité )

•   Des leaders mondiaux ont leur siège monde à Lyon 

             

 

•   5 pôles de compétitivité  
(Lyonbiopôle, Axelera, Lyon urban trucks & bus, techtera, Imaginove)

•   Lyon classée 18 ème ville innovante au monde et 10 ème en europe 
(selon l’étude australienne “2thinknow Innovation Cities Global 256 Index” 

2014)

•   Lyon, 2 ème pôle universitaire de France avec 170.000 étudiants 
(2014) dont 16.000 étudiants étrangers

la rÉGioN  
lyoNNaise 

Un tErritoirE 
 compétitif



une POSITION  
STRATéGIQUE en europe

A la croisée des axes de communication  
est-ouest et Nord-Sud européens et desservie 

par des infrastructures de qualité :

  3 gares tGV à Lyon,

  2ème réseau autoroutier français : à un jour en 
camion vers les grands centres européens,

  Rhône-Alpes : 2ème région de France pour la 
logistique.

80 iNterNatioNales et 35 liGNes NatioNales
 115 DestinAtions Directes en Avion
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LE  pôLE métropoLitain

  4 acteurs : le Grand Lyon, saint-Étienne Métropole, 
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, la 

Communauté d’Agglomération du Pays Viennois

  140 communes

   Près de 2 millions d’habitants et 1 million d’emplois

   L’objectif : porter des actions concrètes dans 4 domaines 
de compétences afin de promouvoir un développement 

durable et de renforcer le rayonnement et l’attractivité du 
territoire

•   Mobilité et déplacement, développement des infrastructures 
et des services de transports

•   Développement économique, promotion de l’innovation, de 
la recherche, de l’enseignement supérieur

•   Aménagement et planification

•   Culture et tourisme
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gouvernance  métropolitaine

LE  pôLE métropoLitain

  4 acteurs : le Grand Lyon, saint-Étienne Métropole, 
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, la 

Communauté d’Agglomération du Pays Viennois

  140 communes

   Près de 2 millions d’habitants et 1 million d’emplois

   L’objectif : porter des actions concrètes dans 4 domaines 
de compétences afin de promouvoir un développement 

durable et de renforcer le rayonnement et l’attractivité du 
territoire

•   Mobilité et déplacement, développement des infrastructures 
et des services de transports

•   Développement économique, promotion de l’innovation, de 
la recherche, de l’enseignement supérieur

•   Aménagement et planification

•   Culture et tourisme

CA : Communauté d’Agglomération



Notes





  AderLy  
Agence pour le développement économique de la région Lyonnaise

 sophie Louet / tel : 33 (0)4 72 40 57 92 / louet@investinlyon.com 
 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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