
CES NOUVELLES ENTREPRISES
QUI CONSTRUISENT LE LYON DE DEMAIN

* Successfully : Réussir à Lyon

ADERLY
REPORT 2011



2

sommaire

avant-premières
Les « chiffres » 2011 ..................... page 04

L’accompagnement  
des entreprises .................................. page 06

Un service sur-mesure  

dans L’actu
Les « essentieLs »  
de L’année 2011  ................................... page 08

regard ........................................................ page 10

Tour d’horizon par secteur d’activité 

L’observatoire ...................................... page 18

Les implantés 2011

internationaL ....................................... page 22

Lyon parcourt le monde 

chronique ................................................ page 24

Trimestre d’un prospecteur 

environnement .................................... page 25

Un bilan carbone pour une aderly  
encore plus responsable 

communication ..................................... page 26

La créativité au service de la promotion 

rencontres ............................................. page 28

partenaires : « parce que notre force,  
c’est eux ! » 

cLassements .......................................... page 30

Lyon toujours plus attractive et innovante ! 

en couLisse ............................................. page 32

La force d’une gouvernance partagée  

prospectives
c’est déjà demain !  .......................... page 34

décryptage .............................................. page 36

Le projet stratégique 2012-2014 de l’aderly

membres de L’aderLy ........................ page 38

L’observatoire
Les impLantés 201118

organigramme
Les équipes 
de L’aderLy39

décryptage
Le projet stratégique  
2012-2014 de L’aderLy34



éditoriaL
jacques de chiLLy
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60, le nombre d’entreprises nouvelles qui  
se sont implantées en région lyonnaise en 2011.  

et grâce à elles, de nouvelles sources d’innovation,  
de compétences, de créativité dans des domaines 

aussi variés que la lutte contre le cancer, l’énergie 
solaire, la gestion intelligente de l’électricité  

ou la valorisation des déchets.
ce sont aussi 1 345 emplois nouveaux qui seront créés et sans doute 

deux fois plus si on prend en compte les emplois induits, emplois 
hautement qualifiés mais aussi emplois de services ou emplois 

industriels. 

enfin c’est aussi un signe d’espérance. Malgré les discours de repli 
sur soi et de protectionnisme qui inondent nos media, Lyon reste une 

métropole accueillante, consciente que son enrichissement futur dépend 
en partie de sa capacité à attirer. Ville lumière, ville des lumières. ainsi 

depuis des dizaines d’années, des centaines d’entreprises étrangères  
ont investi dans notre région. et presque toutes ont depuis continué  

à grandir, à innover, à créer des emplois.

Lyon, métropole internationale : plus de 100 000 salariés travaillent 
aujourd’hui dans des entreprises à capitaux étrangers quant 15 000 

étudiants viennent chaque année étudier dans nos écoles et universités. 
Sans compter les nombreux musiciens, artistes, créateurs étrangers  

qui enrichissent la vie culturelle lyonnaise ! 

en attirant chaque année un petit bout de la planète à Lyon,  
l’aderly contribue à rendre Lyon toujours un peu plus internationale  

et ouverte sur le monde…
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avant-premières
Les « chiffres » 2011
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RÉPARTITION DES IMPLANTATIONS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TIC : 10

Agroalimentaire : 1

Distribution de 
produits industriels : 9

Éco-technologies : 12Sciences du vivant : 12
(dont 2 talents)

Services : 7

Loisirs : 1Logistique : 2 

Automobile : 3
Bâtiment / habitat / décoration : 3

RÉPARTITION DES PROJETS
PAR FONCTION D’IMPLANTATION

Autres : 2

Bureau commercial : 13

Centre de
production : 2

Direction régionale : 1
Services : 1

Centre logistique : 5

Centre de R&D : 7

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
DES PROJETS

Canada : 3

Finlande : 1

Royaume-Uni : 3

Suède : 1 Suisse : 2

France : 27

Dom-Tom : 1

Belgique : 1

Allemagne : 8

Etats-Unis : 5

Espagne : 3

Japon : 3

Italie : 2

Soit 182 implantations sur la période 2009/2011 et 3 419 emplois à 3 ans

Nombre d’implantés Nombre d’emplois à 3 ans
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55 % des entreprises accompagnées sont à capitaux 
étrangers. De nombreux secteurs d’activité sont 

représentés, mais les sciences de la vie et les  
éco-technologies sont en majorité. en effet, 27 

entreprises (soit 45%) sont issues de ces 2 secteurs 
prioritaires, sur lesquels le territoire et l’aderly  

emploient des moyens renforcés. 

par ailleurs, Lyon continue de s’imposer en france 
comme une alternative à paris et se confirme comme 

une métropole européenne de choix pour les centres de 
décision. ainsi, 26 des 60 implantations sont des centres 

de décision. autre élément à souligner cette année :  
le nombre de centres de r&D sont au nombre de 7, 

comme en 2010, preuve de l’attractivité de la région 
lyonnaise pour ses compétences humaines  

et scientifiques. 

enfin, les résultats 2011 traduisent un très bon équilibre 
dans l’origine des contacts. en effet, plus de la moitié 

des implantations réalisées provient de la prospection 
propre effectuée par les équipes de l’aderly (51%),  

un chiffre en augmentation depuis 3 ans. pour le reste,  
il s’agit d’une répartition entre les partenaires et réseaux 

privilégiés de l’aderly.

résuLtats 2011

Lyon confirme son attractivité
en 2011, 60 entreprises ont choisi Lyon et ont bénéficié de l’accompagnement  

de l’aderly pour leur projet d’implantation. ces 60 nouvelles entreprises devraient 
générer 1 345 emplois d’ici 3 ans.  

340
projets créés en 2011 

qUi repréSenTenT :

4 221
empLois

10 202
empLois à 3 ans

pLus de  400
projets actueLLement DanS 

Le porTefeUiLLe De L’aDerLy

60
iMpLanTéS

1 345
eMpLoiS  
à 3 anS

aDerLy
report 2011



6

avant-premières

regard sur...

L’accompagnement des entreprises : 
un service sur mesure
Les services de l’aderly vont plus loin et s’adaptent  
aux besoins de chaque projet exprimés par les entreprises. 
ainsi, des chargés de missions sont dédiés à l’accompagnement 
des sociétés sur des thématiques comme 
la mobilité ou les ressources humaines.  iLLustrations

baXter 

Les équipes de l’aderly ont travaillé aux côtés de baxter 
pour la gestion de la globalité des recrutements pour 

l’ouverture du site de Meyzieu : recrutement du poste 
cadre de superviseur d’entrepôt (annonces, présélection, 

passation d’entretiens dans nos locaux) et de 12 postes 
d’opérateurs/préparateurs de commandes.

pour optimiser le sourcing local de candidats, une 
rencontre et une mise en relation avec les acteurs 

de proximité « pôle emploi Meyzieu » et « Meyzieu 
emploi » ont été organisées. L’aderly a également réalisé 

l’accompagnement des conjoints en recherche d’emploi. 

enfin, au volet mobilité, 4 salariés du groupe ont 
bénéficié d’un accompagnement à la recherche  

de logement.

environmentaL Waste controLs

L’entreprise a été accompagnée par l’aderly pour  
le recrutement de tous les salariés dans le cadre  

de l’ouverture de la première déchetterie d’ewc  
sur le site de Miribel : recrutement du directeur  

france et des employés de déchetterie.

mediastay 

L’aderly a réalisé une recherche de profils de 
développeurs confirmés php (hypertext preprocessor), 

mais a rencontré des difficultés à pourvoir ces postes  
du fait d’une pénurie de profils et d’un contexte 

fortement concurrentiel.

côté mobiLité

cUMUL DeS SoLLiciTaTionS

LogeMenT : 12 

iMpaTriaTion : 5 

ScoLariTé : 3

 rDV enTrepriSe : 9

aUTreS conSeiLS : 24

SoiT 31 SociéTéS accoMpagnéeS 
en 2011, repréSenTanT  

33 coLLaboraTeUrS

côté ressources humaines

123 recrUTeMenTS géréS 

240 réponSeS à SoLLiciTaTionS 
éMananT De 124 enTrepriSeS 

DifférenTeS 

75% DeS DoSSierS  
SonT D’origine inTernaTionaLe

pLUS DeS DeUx TierS  
DeS ébaUcheS concernenT  

DeS foncTionS De  
DéVeLoppeMenT coMMerciaL  
oU DeS profiLS TechniqUeS

aUTanT De DirecTeUrS  
SonT recrUTéS qUe  

D’oUVrierS (10% chacUn) 

3 conjoinTS accoMpagnéS  
DanS LeUr recherche D’eMpLoi

L’acTion «reSSoUrceS 
hUMaineS» De L’aDerLy 

eST cofinancée par Le 
fonD SociaL eUropéen 

poUr LeS annéeS 2011 
eT 2012.
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De même, dans le cadre du développement de son offre de service,  
l’aderly a mis en place une équipe chargée d’accueillir et d’accompagner 

les projets d’ouverture de bureaux commerciaux de moins de 10 employés. 
11 entreprises ont bénéficié de l’offre « welcome » : analyse de leur projet 

et besoins, conseils sur le marché (potentiel business, rh), mise  
en relation avec les réseaux d’affaires et des experts partenaires  

(juridique, fiscal, banques, expert-comptable, immobilier)…

awh arMaTUrenwerk  
hÖTenSLeben 

baby Speaking 

Doyen aUTo 

ipTer 

iSo ingenierie 

iSofoTon 

kyoDo yUShi 

nexair 

noVaway 

SUrgiTaL 

VaiSaLa  

eqUipe projeTS  
eT TerriToireS eqUipe projeTS  

eT TerriToireS

eXempLe décrypté :
Kyodo yushi
en avril 2011, kyodo yushi europe b.V, filiale de l’entreprise japonaise kyodo 
yushi co Ltd, a bénéficié de l’offre proposée par erai, le wTc Lyon et l’aderly, 
et a ouvert un bureau de représentation à Lyon dans le centre d’affaires 
d’erai. prise en charge par l’aderly dans le cadre de son package welcome, 
la société a pu accéder à un accompagnement personnalisé notamment 
pour un rDV chez un avocat anglais pour la création de la société et a été 
mise en contact avec un expert-comptable recommandé par les soins de 
l’agence. Lorsque kyodo yushi a souhaité quitter les locaux d’erai, l’aderly a 
une nouvelle fois répondu présente et les a accompagnés pour la recherche 
de leurs propres bureaux. quelques mois plus tard, après une recherche 
fructueuse, kyodo yushi s’est finalement installée à Limonest. 

kyodo yushi est un leader mondial dans la fabrication et la fourniture 
de graisses lubrifiantes à destination de l’industrie des composants 
automobiles et de l’industrie des roulements à billes. Lors de l’évaluation 
des emplacements possibles pour le développement de kyodo yushi 
en europe, Lyon a été sélectionnée en raison de la localisation 
de clients existants et de son potentiel. en outre, Lyon offre une 
passerelle vers l’italie qui est un marché potentiel de kyodo 
yushi. 

en SaVoir pLUS :  
WWW.Kyodoyushi.co.jp 
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Les essentieLs  
de L’année 2011

dans L’actu

9



cLeantech
De grands groupes industriels et pMe,  
des centres de r&D publics et privés  
et des centres de formation spécialisés  
composent le paysage des « cleantechs »,  
les technologies vertes. pour les soutenir,  
la région de Lyon a débloqué un budget plus 
élevé que celui de n’importe quelle autre 
région française, soit 54 millions d’euros 
investis. en espérant devenir une référence 
européenne en la matière d’ici 2015,  
Lyon représente un site idéal  
pour tester des solutions  
environnementales innovantes.

en 2011, 15 nouvelles entreprises ont bénéficié de l’appui  
de l’aderly représentant 659 emplois à 3 ans (dont 6 issues  
de la filière énergie, 3 de la filière transport et motorisation,  
4 bureaux d’études et services techniques et 2  
dans l’environnement). celles-ci contribuent ainsi  
à renforcer la position de Lyon comme référence dans  
les éco-technologues au niveau international avec  
60% des implantations réalisées par des entreprises  
à capitaux étrangers.

eco-technoLogies : 12 impLantations
boSch SoLar energy france / ennoVia Lyon /  
enVironMenTaL waSTe conTroL france /  
iMpac ingénierie  / iSo ingénierie / iSofoTon 
france / neoLUx / oDoTech SaS / SwiSSi  
proceSS SafeTy france SarL / Teeo /  
ToShiba SySTeM france / VoLTaLiS

automobiLe : 3 impLantations 
DeaM  / faMer inDUSTrie / MoTec france 

ecotechnoLogies et automobiLe : 15 impLantations 
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regard : ToUr D’horizon par SecTeUr D’acTiViTé

eqUipe écoTechnoLogieS



eWc
enVironMenTaL 
waSTe conTroLS 
france
Lors d’une mission de prospection en angletterre en 
2010, l’aderly a rencontré et convaincu l’entreprise 
ewc de venir s’implanter à Lyon pour développer 
ses activités de recyclage en dehors du royaume-
Uni. 

ewc (environmental waste controls), société 
anglaise créée en 1993 qui représente aujourd’hui 
près de 400 personnes, est une des sociétés 
spécialisée en gestion de déchets les plus 
performantes du royaume-Uni. cherchant à 
étendre son activité et à s’ouvrir vers l’international, 
elle a décidé de s’implanter en france et a ouvert  
en mai 2011 une filiale dont le siège se trouve à 
Saint-priest.

c’est par le biais de l’aderly qu’ewc s’est tournée 
vers Lyon pour son implantation en france. au 
sein de la 2ème région française, la proximité 
avec  la métropole lyonnaise a suscité l’intérêt de 
l’entreprise britannique. 

avec un premier marché public remporté à 
l’automne dernier,  l’entreprise assure depuis avril 
2011 l’exploitation de la déchèterie de Miribel dans 
l’ain. a la tête d’une équipe de 5 personnes, jean-

yves rigault, Directeur france, nous présente les 
valeurs propres à ewc : « nothing goes to waste 
– illustre notre engagement pour le recyclage et la 
réutilisation des déchets ». 

Le service mis en place lors des apports en 
déchèterie insiste sur le tri au préalable et la 
collecte des déchets dans différentes bennes en 
fonction de leur nature. De plus, certains types de 
déchets sont compactés afin de réduire l’espace 
occupé et minimiser l’empreinte carbone lors du 
transport des déchets.

ewc france vise à présent à conquérir de  
nouveaux marchés à l’échelle régionale et 
nationale. a l’avenir, ils souhaiteraient ouvrir un 
centre de recyclage et engager des techniciens 
afin de récupérer les éléments et matériaux 
réutilisables sur les déchets récoltés. La finalité : 
donner de la valeur au déchet en l’exploitant au 
maximum par le recyclage tout en agissant 
positivement sur l’impact environnemental. 

en SaVoir pLUS :  
WWW.eWc.eu.com

11
jean-yVeS rigaULT, DirecTeUr france ewc
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cLeantech
regard : ToUr D’horizon par SecTeUr D’acTiViTé

bosch france
Le groupe boSch, entreprise internationale leader 
dans les domaines des équipements automobiles, 
des Techniques industrielles et des biens de 
consommation et Techniques du bâtiment, a 
décidé de faire évoluer une partie de son site de 
Vénissieux, en développant une unité de production 
de panneaux photovoltaïques à la pointe de la 
technologie, devenant ainsi son unique implantation 
française et sa deuxième au monde après erfurt 
(allemagne). Les lignes de production atteindront 
une capacité de 150 mégawatts-crête. bosch  
investit plusieurs millions d’euros dans cette 
nouvelle activité. Le début de la production a 
démarré en janvier 2012. plus de 200 emplois seront 
dédiés à cette nouvelle activité photovoltaïque sur 
le site de Vénissieux. 

« cet investissement sécurise l’activité et l’emploi 
sur ce site de production », s’est félicité guy  
Maugis, président de roberT boSch france. 

De plus, « l’extension de notre capacité est une 
étape importante dans notre ambition de devenir 
un des principaux fournisseurs de solutions 
photovoltaïques. grâce à ce site de production en 
france, nous sommes au plus près de nos clients 
français et de l’europe du sud », explique holger von  
hebel, président de l’activité Solar energy. outre des 
pompes diesel pour l’industrie automobile, le site 
de Vénissieux produit des composants hydrauliques 
pour les engins de chantier. ces deux activités ainsi 
que la production de modules photovoltaïques 
seront placées sous une même coordination. au 
total, le groupe bosch emploie actuellement 1 200 
salariés à Vénissieux.

avec un effectif de plus de 300 000 personnes,  
le groupe bosch a réalisé en 2011 un chiffre  
d’affaires de 51,4 milliards d’euros selon les 
chiffres provisoires, a investi plus de 4 milliards 
d’euros en recherche et développement et déposé 
plus de 4 100 brevets à l’échelle mondiale.

en SaVoir pLUS :  
WWW.bosch.fr

gUy MaUgiS,  
préSiDenT De roberT boSch france
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toshiba 
system france
Véhicules électriques en auto-partage, bâtiment 
à énergie positive, suivi de consommation 
électrique... Le quartier de la confluence à Lyon 
va être à la pointe du développement durable en 
accueillant un démonstrateur «smart community», 
une sorte de réseau d’énergie intelligent, unique 
en europe. ce projet, estimé à environ 50 millions 
d’euros, est le fruit d’un partenariat signé entre 
grand Lyon et neDo, une agence publique japonaise, 
équivalent de l’ademe en france.

L’agence japonaise a choisi le grand Lyon et le site 
de la confluence pour son rôle de précurseur et ses 
actions engagées en matière de développement 
durable : obtention du label concerto, premier 
quartier durable wwf, reconnaissance comme éco-
quartier par le Ministère français de l’ecologie...

Toshiba et Toshiba Solutions ont été sélectionnés 
pour mener le consortium japonais chargé de 
la réalisation du projet. il prévoit trois grandes 
réalisations d’ici à 2015 : 

-  la construction d’un bâtiment à énergie positive 
de 12 000 m², abritant des logements résidentiels, 
des bureaux et des commerces,

-  la mise en place d’un système d’auto-partage de 
véhicules électriques, avec un réseau de bornes 
de recharge,

-  et la rénovation d’appartements existants pour les 
équiper d’un système de gestion de l’énergie.

en SaVoir pLUS :  
WWW.toshiba.fr

toshiba s’est offert une pLeine page dans niKKei,  
Le premier quotidien économique du japon, poUr proMoUVoir 

Son iMpLicaTion DanS Le qUarTier De Lyon-confLUence. La MarqUe 
TraVaiLLe aVec boUygUeS SUr Un bâTiMenT à énergie poSiTiVe,  

qUi S’inScriT DanS Une DéMarche gLobaLe De DéVeLoppeMenT 
DUrabLe porTée par Le neDo (éqUiVaLenT De L’aDeMe japonaiSe)  

à La confLUence.



biotech
Le secteur des Sciences de la Vie est  
sans conteste celui sur lequel la visibilité  
de Lyon au plan mondial est la meilleure.  
Dans ce domaine, Lyon est reconnu pour :

-  ses compétences scientifiques 
dans les domaines du vaccin mais  
également de certains cancers  
(sarcome et lymphome par exemple), 

-  la montée en puissance du pôle  
mondial Lyonbiopôle, 

-  la concrétisation du projet d’institut 
de recherche technologique (irt), 

-  la présence de leaders mondiaux 
comme sanofi pasteur, 
biomérieux, genzyme, mylan, 
merck serono, merial, integra 
Life sciences, resmed 
ou smad fresenius,

-  son pôle de formation 
universitaire…

Les récents investissements de groupes étrangers en région lyonnaise  
viennent confirmer cette tendance : genzyme (105 millions d’euros 
d’investissement en 2010), integra Life sciences (nouveau siège européen), 
mylan (siège europeen), covidien (20 millions d’euros d’investissement 
dans un nouveau centre de recherche), resmed (nouveau siège français), 
baxter (nouveau centre de logistique). auxquels s’ajoutent 
les investissements des grands leaders nationaux 
comme sanofi pasteur, merial ou biomérieux, 
représentant un montant de près d’1 milliard  
d’euros sur les 4 dernières années.

baxTer / DenTaLwingS / eDMUnD opTicS /  
enzo Life ScienceS / MeDi-Lan / noraybio  
/ oLyMpUS bioTech eUrope SaS / STiegeL 
Meyer SaS / UniVerSaL MeDica groUp /  
VaiSaLa / VeTbiobank / zophiS
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sciences de La vie : 12 impLantations dont 2 taLents

regard : ToUr D’horizon par SecTeUr D’acTiViTé

eqUipe ScienceS DU ViVanT



baXter
en 2011, la société américaine baxter a implanté 
un nouveau centre de distribution dans le grand 
Lyon, à jonage, dans le but de se rapprocher de ses 
clients et d’optimiser dès 2012 la mise à disposition 
et l’acheminement de ses produits fabriqués sur 
plusieurs sites de production européens (autriche, 
allemagne, belgique, italie, espagne, irlande). cette 
nouvelle structure de 9 000 m² installée sur la zac 
des gaulnes permettra de créer, dès l’ouverture, une 
vingtaine d’emplois. 

comme le souligne volontiers jo benoit, Directeur 
de baxter france et benelux : « Lyon a su faire la 
différence, dans un contexte de forte concurrence 
entre les territoires, pour attirer des entreprises 
internationales telles que baxter. Lyon et sa 
région sont un choix stratégique pour le centre 
de distribution baxter : l’excellence du réseau de 
transport à la fois fluvial, ferroviaire, aérien et 
routier de Lyon et de ses alentours fut l’argument 
décisif du choix de l’implantation. par ailleurs, 
baxter, a été sensible à l’idée de s’implanter dans 
une région dynamique tant au niveau de l’innovation 
que de la recherche. Le groupe s’ancre ainsi dans 
un pôle de compétitivité européen hors pair. enfin, 
la forte implication et motivation des partenaires 
locaux et régionaux (aderly, grand Lyon, Serl, pôle 
emploi, etc.) ont été déterminantes et permettent 
aujourd’hui à baxter de confirmer la pertinence de 
ce choix. »

afin de concrétiser ce projet dans les délais et les 
meilleures conditions possibles, l’aderly a ainsi 
accompagné baxter dans toutes les étapes de sa 
réalisation : recherche de site, mise en relation avec 
les différents partenaires locaux et notamment le 
grand Lyon et la SerL, recrutement et mobilité 
de ses collaborateurs (voir page 28)… il s’agit 
pour l’aderly et pour le territoire lyonnais d’une 
implantation stratégique permettant de renforcer 
la filière lyonnaise des sciences de la vie avec une 
nouvelle signature internationale du secteur. 

en SaVoir pLUS :   
WWW.baXter.fr

oLympus biotech
olympus corporation est un fabricant japonais  
de matériel médical, d’appareils photographiques et 
de matériel industriel (scanners, sondes, caméras...). 
Le groupe dispose notamment d’un savoir-faire 
en matière d’imagerie médicale à haute valeur 
ajoutée et de matériel endoscopique lui assurant  
la majeure partie de ses bénéfices et une position 
de leader mondial.

après avoir développé quelques produits au japon, 
olympus entame sa phase d’extension dans le  
domaine de la biotechniologie en créant en février 
2012 sa cinquième filiale, olympus biotech, dédiée 
à la médecine régénératrice des tissus osseux  
et dermiques. La division est implantée aux etats-
Unis et en europe dont l’antenne stratégique est 
installée au cœur de Lyonbiopôle - reconnu pour 
être le centre névralgique des biotechnologies  
en europe.

L’aderly a rencontré en 2004 au japon le 
responsable de la médecine régénératrice 
d’olympus. Les compétences de la région lyonnaise 
sur ce segment étaient reconnues par les acteurs 
japonais, notamment grâce à l’expertise d’acteurs 
académiques comme le Dr. odile Damour. 
grâce à ses propres structures de vente et à un 
positionnemnt unique à mi-chemin entre les 
dispositifs médicaux et le pharmaceutique pur, 
olympus biotech compte bien devenir le leader 
mondial du marché de la médecine régénératrice. 

en SaVoir pLUS :  
WWW.oLympusbiotech.com 

Les sciences de La Vie
en région Lyonnaise :

70 000
eMpLoiS DanS LeS ScienceS De La Vie,

DonT 28 000 en bio-SanTé

20 000
éTUDianTS en sciences de La Vie et santé

1 miLLiard €
D’inVestissements industrieLs 

DanS LeS bioTechnoLogieS enTre 2005 eT 2010

4 500
chercheUrS, en infectioLogie (2 500),

en oncoLogie (1 700) eT en nanobiotechnoLogie (300) 

90
enTrepriSeS « biotechnoLogiques pures »

fLorian keMMerich, 
préSiDenT D’oLyMpUS 

bioTech

jo benoiT, DirecTeUr De baxTer france eT beneLUx
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tertiaire
axe primordial du développement économique 
lyonnais, les activités tertiaires représentent 
aujourd’hui les deux tiers des actifs  
de la métropole. Deuxième concentration 
de centres de décision et deuxième parc 
tertiaire français après paris, la métropole 
lyonnaise offre aujourd’hui près  
de 4,9 millions de m² de bureaux,  
tout en voyant son parc s’agrandir.

aux côtés de Lyon part-Dieu, principal quartier d’affaires qui s’enrichit 
d’immeubles de grande hauteur (Tour oxygène, 39 000 m2 dont 28 000 m2 
de bureaux, livrée en 2010, Tour incity, 40 000 m2 de Shon livrée 
en 2014), d’autres pôles tertiaires complémentaires d’envergure montent 
en puissance à l’image de Lyon confluence, du carré de Soie ou encore 
Lyon gerland.
en rajoutant dans les vingt ans à venir sur le site de la part-Dieu 
650 000 m² supplémentaires aux 1 000 000 existants, la métropole  
affiche ses ambitions. 1ère ville hors paris pour implanter une entreprise 
(selon le baromètre attractivité du site france 2011 d’ernst & young),  
Lyon s’impose aujourd’hui comme une place de business incontournable.

tic : 10 impLantations
concerTo SaS / Dc for DaTa / eVerDyn /  
graViTy eUrope / iTirion / ipTer / MeDiaSTay /  
MoDz / neTapSyS rhône-aLpeS / noVaway 

services : 7 impLantations
baby Speaking / eTic / f.iniciaTiVaS / nexair /  
orphoz / rekTo / UniVerSaL worLDeVenTS france 

eqUipe TerTiaire
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technoLogies de L’information et de La communication  
et services  : 17 impLantations 

regard : ToUr D’horizon par SecTeUr D’acTiViTé



créé en 2000, Mediastay est un des principaux 
acteurs européens de la monétisation d’audience 
dans le domaine des jeux en ligne via la publicité à 
la performance. basée à paris, la société a réalisé un 
chiffre d’affaires supérieur à 17 millions d’euros en 
2010 et compte plus de 70 employés répartis entre 
paris, bruxelles et San francisco. Mediastay édite 
plus de 12 marques propriétaires, qui regroupent 
ensemble plus de 25 millions de membres dans 14 
pays et 7 millions de visiteurs uniques par mois. 
reconnu pour son expertise, Mediastay est par 

ailleurs devenu en janvier 2011 le premier acteur 
publicitaire français accrédité par facebook.

pour faire face à son fort développement, la société 
a choisi d’ouvrir en juillet 2011 une nouvelle 
antenne technique à Lyon et de recruter une dizaine 
de développeurs informatiques. et la société ne 
compte pas s’arrêter là puisqu’elle a pour objectif 
d’élargir cette équipe à une vingtaine de personnes 
d’ici 18 mois. 

en SaVoir pLUS :  
WWW.mediastay.com

mediastay

grâce aU TraVaiL DeS éqUipeS De L’aDerLy, D’aUTreS enTrepriSeS iSSUeS De DiVerS SecTeUrS D’acTiViTé  
SonT égaLeMenT VenUeS renforcer La DynaMiqUe LyonnaiSe.

distribution de produits industrieLs : 9 impLantations > awh arMaTUrenwerk hoSTenSLeben / Mori Seiki 
SUD-eST / fLUiD hyDr’eaU / kyoDo yUShi / norD-Lock france / reMiS / S.p.S.-SoLUTionS for packaging anD SerViceS / 
Seepex france / winTerhaLTer gaSTronoM Sa. Logistique : 2 impLantations > DeMeS LogiSTicS / Doyen aUTo. 
agro-aLimentaire : 1 impLantation > SUrgiTaL. bâtiment/habitat/décoration : 3 impLantations > corraDi 
france SaS / rUbner france / ppg DiSTribUTion. Loisirs : 1 impLantation > Soccer 5.

et aussi...

Le cabineT De conSeiL orphoz 
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orphoZ
 
orphoz est un cabinet de conseil qui a pour mission le soutien à 
la mise en œuvre de grands projets de transformation, avec une 
focalisation initiale dans le secteur public et la santé. en parallèle, 
orphoz délivre des formations en excellence opérationnelle. 

filiale de Mckinsey & company, la société a été créée en juin 2011  
à Lyon afin de compléter  les compétences de Mckinsey de conseil 
en stratégie et de renforcer l’usine école inexo qui forme des  
responsables d’entreprises à la maîtrise et à la pratique de 
l’excellence opérationnelle. Le choix de Lyon pour cette implantation 
s’explique également par la présence sur place de 3 collaborateurs 
convaincus par la qualité de vie de la région, dont ils souhaitaient 
faire bénéficier leurs consultants. De plus, rejoindre paris en 2h  
de TgV a été un argument supplémentaire pour orphoz. 

installée dans des bureaux de 500 m² à proximité immédiate  
du quartier d’affaires de la part-Dieu, orphoz emploie aujourd’hui 
une quinzaine de consultants et souhaite s’étendre rapidement 
pour atteindre l’effectif de 20 à 25 collaborateurs d’ici fin 2012.  

orphoz a bénéficié de l’accompagnement de l’aderly pour  
son implantation, notamment pour l’identification et la sélection 
de locaux adaptés à ses besoins, pour une information détaillé  
des loyers pratiqués, mais également pour la mise en contact avec 
des prestataires clefs pour son développement. 

en SaVoir pLUS :  
WWW.orphoZ.com



L’observatoire
Les impLantés 2011

entreprises  origine  type  nature  Lieu  surface  empLois 
par secteur d’activité des capitauX d’impLantation de L’activité d’impLantation des LocauX immédiats / à 3 ans

éco-technoLogie  > 12 iMpLanTaTionS

bosch soLar energy france  france  centre de production  fabrication de panneaux solaires photo-voltaïques  VeniSSieUx    / 200  > 350 

ennovia Lyon  france  Service  Services techniques aux entreprises chimiques  ST geniS LaVaL  30 m2 2  > 15 

eWc - environmentaL Waste controLs france  royaume-Uni  centre de décision  gestion des déchets  ST prieST    / 5  > 50 

impac ingenierie  france  bureau commercial  ingénierie industrielle, gestion de projet, études  Lyon 3ème   50 m2 15  > 35 
   et développement techniques pour toutes industries

iso ingenierie  france  bureau commercial  gestion de projet dans le domaine de l’environnement  Lyon 3ème     / 5  > 10 

isofoton france  espagne  bureau commercial  Solaire, développement de projet pV  Lyon 3ème   1 bureau  3  > 4 

neoLuX  france  Direction régionale  eclairage, Led lighting solutions  Lyon 2ème   150 m2 avec showroom  5  > 12 

odotech sas (Laboratoire)  canada  centre r & D  Traitement des odeurs et de la qualité de l’air  Lyon 7ème  120 m2  3  > 12 

sWissi process safety france sarL  Suisse  centre de décision  analyse des risques et des matériaux  Lyon 3ème     / 1  > 3 

teeo  france (ile de la réunion)  centre de décision  efficacité énergétique  Lyon 2ème     / 2  > 35 

toshiba system france  france  bureau commercial  éco-construction  Lyon 2ème   250 m2 3  > 10 

voLtaLis agence Lyon  france  bureau commercial  Smart-grid  Lyon 3ème     / 10  > 50 

automobiLe  > 4 iMpLanTaTionS

deam  france  centre r & D  innovation technologique en affichage flexible et dynamique  chaSSieU  150 m2 3  > 19 

famer industrie  canada  centre de production  fabrication d’engrenages et d’arbres de transmission ST roMain en gier   / 50  > 50 

motec france  allemagne  centre de décision  electronique embarquée  MeyzieU  100 m2 3  > 4 

sciences du vivant  > 10 iMpLanTaTionS

baXter  états-Unis  centre Logistique  Laboratoire pharmaceutique  jonage    / 23  > 30 

dentaLWings  canada  centre r & D  conception et fabrication assistée  Lyon 7ème   150 m2 7  > 13 
   par ordinateur de prothèses dentaires

edmund optics  états-Unis  centre de décision  Distribution de composants optiques  Lyon 3ème     / 1  > 8 

enZo Life sciences  états-Unis  centre de décision  fournisseur de réactifs dédiés à la biologie  ViLLeUrbanne  60 m2 3  > 10

medi-Lan  Suisse  centre de décision  Distribution de logiciels et matériels médicales  DarDiLLy    / 1  > 10
   dans le domaine de l’anesthésie et la réanimation

noraybio  espagne  bureau de représentation  Développement de logiciels de gestion de données  Lyon 2ème   15 m2 1  > 12 
   pour les entreprises pharma/biotech

oLympus biotech europe sas  japon  bureau de représentation  Développement d’une médecine régénérative stimulant  Lyon 6ème  300 m2 10  > 20
   les capacités de guérison intrinsèques du corps vivant

stiegeLmeyer sas  allemagne  centre de décision  fabrication de lits médicalisés et mobilier pour hopitaux  LiMoneST    / 10  > 10 

vaisaLa  finlande  bureau commercial  Distribution d’appareils de contrôle pour les laboratoires  oULLinS  12 m2  1  > 2

Zophis  france  centre r & D  acquisition de licences et développement  Lyon 1ème     / 2  > 12
   de produits dans le domaine des maladies infectieuses

taLents, sciences du vivant  > 2 iMpLanTaTionS

universaL medica group  france  bureau de représentation  Société de conseil dans les domaines  Lyon 3ème   200 m2 7  > 20
   de la santé pharmacie et des biotechnologies

vetbiobanK  france  centre de r&D  Laboratoire dédié au développement  Marcy L’éToiLe    / 1  > 3 
   des thérapies cellulaires et tissulaires vétérinaires

18



entreprises  origine  type  nature   Lieu  surface  empLois 
par secteur d’activité des capitauX d’impLantation de L’activité d’impLantation des LocauX immédiats / à 3 ans

services  > 7 iMpLanTaTionS

baby speaKing Lyon  france  bureau commercial  baby sitting et garde d’enfants en langue étrangère  Lyon 7ème   20 m2 2  > 4 

etic  royaume-Uni  centre de décision  investissement éthique  VaULx en VeLin  25 m2 2  > 10 

f.iniciativas  espagne  bureau commercial  conseil en financement de l’innovation  Lyon 3ème   25 m2 2  > 10 

neXair  france  bureau commercial  ingénierie, installation de ventilation,  ST qUenTin faLLaVier  50 m2 3  > 6 
   dépoussiérage industriel, traitement de fumées

orphoZ  états-Unis  centre de décision  conseil en stratégie  Lyon 6ème   458 m2  15  > 60

reKto  france  bureau commercial  pose et installation de cuisines  VeniSSieUx  50 m2 5  > 15

universaL WorLdevents france  royaume-Uni  centre de décision  organisation d’événements  Lyon 6ème   75 m2  3  > 15 

tic  > 10 iMpLanTaTionS

concerto sas  france  centre de décision  centrale de référencement web dédiée à l’électrodomestique  ViLLeUrbanne  120 m2 12  > 20 

dc for data  france  autres  hébergement informatique  LiMoneST  1 500 m2 9  > 15 

everdyn  france  bureau commercial  intégration de solutions et services technologiques  DarDiLLy  40 m²  3  > 10 

gravity europe  france  centre r & D  edition de jeux video en ligne  ViLLeUrbanne  25m²  5  > 15 

itirion  france  centre de décision  Développement et intégration de solutions mobiles  Lyon 3ème   70 m²  2  > 8 

ipter  france  centre de décision  edtieur de logiciels 3D manipulables  Lyon 7ème   20 m2  3  > 6 

mediastay Lyon  france  centre r & D  edition de jeux vidéo gratuits et web affiliation  Lyon 9ème   300 m2 10  > 25 

modZ  france  centre Logistique  commerce électronique  arnaS  5 000 m²  25  > 60 

netapsys rhone aLpes  france  bureau commercial  ingéniérie informatique  Lyon 7ème   135 m²  5  > 18 

novaWay  france  centre de décision  Développement web et mobile  Lyon 7ème  90 m2 6  > 10 

Logistique  > 2 iMpLanTaTionS

demes Logistics  allemagne  centre Logistique  Maintenance de palettes pour le secteur agro-alimentaire  DagneUx  3 000 m²  5  > 15 

doyen auto  france  centre Logistique  Distribution de pièces automobiles  corbaS  3 800 m2 5  > 5 

distribution de produits industrieLs  > 9 iMpLanTaTionS

aWh armaturenWerK hostensLeben  allemagne  centre de décision  accessoires en inox pour l’industrie  Lyon 2ème   16,5 m²  3  > 10 

mori seiKi sud-est  japon  bureau commercial  fabricant de machines-outils  ST prieST  1 150 m2 10  > 10 

fLuid hydr’eau  france  centre de décision  application industrielle de l’hydaulique à eau  chaponnay  320 m²  4  > 8 

Kyodo yushi  japon  centre de décision  Distribution de lubrifiants avancés pour l’industrie  LiMoneST  94 m2 2  > 15 

nord-LocK france  Suède  centre de décision  commercialisation de rondelles de fixation  ST prieST  466 m2  10  > 15 

remis  allemagne  centre de décision  installation et SaV de systèmes de réfrigération  DagneUx  300 m²  2  > 10 

s.p.s. - soLutions for pacKaging and services  belgique  centre de décision  conception de machines d’emballage  Lyon 6ème   280 m2  10  > 22 
   pour l’agroalimentaire et la cosmétique

seepeX france  allemagne  centre de décision  commercialisation de pompes à vis excentrée  LiSSieU  102 m²  3  > 10

WinterhaLter gastronom sa  allemagne  centre de décision  commercialisation de lave-vaisselles professionnels  chaponoST  1 300 m²  26  > 30 

bâtiment / habitat / décoration  > 3 iMpLanTaTionS

corradi france sas  italie  centre de décision  Mobilier pour espaces extérieurs  ST prieST  1 100 m2 7  > 9 

rubner france  allemagne  centre de décision  construction de bâtiments en bois  Lyon 7ème    40 m2 10  > 30 

ppg distribution  etats-Unis  centre Logistique  Distribution de peintures et de produits de décoration  ST prieST  600 m2 3  > 4 

agro-aLimentaire  > 1 iMpLanTaTion

surgitaL  italie  centre de décision  Distribution de pâtes et sauces  Lyon 2ème  16 m²  4  > 6 

Loisir  > 1 iMpLanTaTion

soccer 5  france  autres  football en salle  ST prieST  6 600 m²  15  > 30 
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onLyLyon : 
noUVeLLe caMpagne, 
noUVeLLeS aMbiTionS 
www.onLyLyon.coM



 amériques
> mars

mission bâtiment / canaDa / éco-TechnoLogie

Mission en partenariat avec la chambre  
de commerce france canada.

mission afii Lutb / canaDa / éco-TechnoLogie

> mai

mission neW-yorK / USa / éco-TechnoLogie

en collaboration avec l’afii + participation  
à l’événement «international opportunity  
for US cleantech companies» pour suivi réseau.

mission industrie / MonTréaL eT chicoUTiMi / 

canaDa inDUSTrie

internationaL
Lyon parcourt Le monde

Dans le cadre de sa stratégie de prospection  
à l’international, l’aderly a poursuivi son approche  
sectorielle très ciblée sur les secteurs des  
éco-technologies et des sciences du vivant,  
sous l’angle particulier de la r&D à travers  
des missions souvent réalisées avec un expert 
pointu sur la thématique. 

Sur le plan géographique, la prospection en chine a été consolidée 
notamment sur les éco-technologies et avec une première 
mission sur les biotechnologies. L’aderly a également choisi 
de viser le marché brésilien en 2011 auprès d’entreprises 
spécialisées dans la chimie verte. en effet, les grands 
acteurs du secteur au brésil sont particulièrement 
sensibles aux atouts présentés par le pôle de 
compétitivité axelera. 

par ailleurs, l’agence a continué à prospecter les 
marchés « classiques » sur le grand international  
aux etats-Unis, au canada et au japon. au niveau  
de l’europe, 2011 a été une année très active  
avec des missions au royaume-Uni et en italie 
avec un support de consultants, mais aussi  
en espagne avec des missions solaire  
et éco-technologies.

Dans l’ensemble, 2011 est restée dans la 
continuité de 2010 afin de mettre en place 
une stratégie terrain sur le long terme, 
mais en anticipant sur les nouveaux 
marchés en testant chaque année 
un nouveau pays comme le brésil 
en 2011 et probablement la corée 
en 2012. a noter également que 
l’allemagne fera l’objet d’une 
attention toute particulière  
en 2012 avec une prospection 
accrue mais surtout 
le recrutement d’un 
conseil en prospection /
implantation dédié  
à cette zone.

 europe
> février

saLon enr / Lyon / éco-TechnoLogie

Salon des énergies renouvelables  
(600 exposants).

saLon batibouW / 

écoconSTrUcTion / beLgiqUe / éco-TechnoLogie

Salon international de la construction, de la 
rénovation et de l’aménagement intérieur.

> mars

mission ecobuiLd / 

granDe-breTagne / éco-TechnoLogie

+ Salon ecobuild (plus important salon de 
la construction du royaume-Uni avec 1 300 
exposants de 35 pays, 45 000 visiteurs).

saLon bio spring miLan / iTaLie / ScienceS De La Vie

convention d’affaires biotech.

> avriL 

mission soLaire / iTaLie / éco-TechnoLogie

saLon de L’industrie / Lyon / inDUSTrie

800 exposants, 20 000 visiteurs.

> juiLLet / août

mission soLaire san francisco / 

USa / éco-TechnoLogie

en collaboration avec l’afii.

mission montréaL / canaDa / éco-TechnoLogie

> octobre

mission brésiL / éco-TechnoLogie
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Les missions 
de prospection  
à L’internationaL
 
Les équipes de l’aderly sont sur le terrain  
au quotidien. Missions de prospection,  
prospection salons, partenariats, événements,  
etc. nous sommes sur tous les fronts pour  
détecter des opportunités et des projets ! 
 

organisation  
de 28 missions  
de prospection  
en 2011 : 
11 missions sciences du vivant   
3 missions industrie  
14 missions eco-technoLogies
>  11 missions en amérique du nord 

(usa-canada) 

>  1 mission au brésiL

>  10 missions en europe 

>  6 missions en asie 
 

participation  
à 37 saLons :
8 sciences du vivant   
17 industrie  
12 éco-technoLogies
>  35 saLons en europe (7 sciences du vivant 

+ 12 éco-technoLogies + 16 industrie)

>  2 saLons en amérique du nord 
(1 sciences du vivant + 1 industrie)

en 2011, 
963 rDV De 

proSpecTion  
+45 rDV SUiVi 

coMpTe-cLé

  asie
> janvier

mission oncoLogie / japon / ScienceS De La Vie

Mission réalisée en collaboration avec le centre 
Léon bérard et l’afii.

> février

séminaire jeuX vidéo / japon / inDUSTrie

72 participants soit 46 sociétés.

> avriL

mission chine / chine / éco-TechnoLogie

en partenariat avec erai Shanghai.

> octobre

mission chine / chine / éco-TechnoLogie 

+ ScienceS De La Vie

en collaboration avec l’afii et l’erai.

> mai

saLon LumiviLLe / Lyon / éco-TechnoLogie

Salon de l’éclairage public, de l’éclairage  
extérieur et de la mise en lumière  
(77 sociétés étrangères présentes sur salon).

cLeantech forum amsterdam / 

payS-baS / éco-TechnoLogie

Thématique smart grid.

mission soLaire et saLon genera / 

eSpagne / éco-TechnoLogie

en collaboration avec l’afii.

Web game conférence / pariS / jeUx ViDéo

conférence sur les enjeux et prospectives des jeux 
vidéos en ligne (leaders français du marché).

> juin

euromedtech 2011 / iTaLie / ScienceS De La Vie

evénement et conférence autour du partenariat  
dans le secteur de la technologie médicale  
(205 entreprises présentes).

mifa / annecy / inDUSTrie

Marché international du film d’animation 

intersoLar / aLLeMagne / éco-TechnoLogie

Salon international et conférence sur l’industrie 
solaire (2 280 exposants, 156 pays présents)

saLon its congress Lutb / Lyon / éco-TechnoLogie

8ème congrès européen dédié aux systèmes 
de transport intelligents.

> septembre

mission jeuX vidéo / granDe-breTagne / inDUSTrie

Mission de prospection et participation  
au Salon web ad Tech.

mission chimie environnement / granDe-breTagne / 

eco-TechnoLogie

> octobre

mission grande-bretagne / granDe-breTagne / 

ScienceS De La Vie

biopartnering europe / granDe-breTagne / 

ScienceS De La Vie

conférence internationale sur les biotechnologies.

> novembre 

mission espagne / eSpagne / éco-TechnoLogie

Mission porto + Mission barcelone et participation au 
Salon Smart city expo (salon des villes intelligentes).

mission WaLLonie / beLgiqUe  éco-TechnoLogie

en partenariat avec le cluster éco-énergie  
rhône-alpes.

saLon medica / aLLeMagne / ScienceS De La Vie

Salon international de l’équipement des hôpitaux 
(4 500 exposants, 135 000 visiteurs).

> décembre 

forum Led / france / éco-TechnoLogie

en collaboration avec l’erai

saLon energaia / france / éco-TechnoLogie

Salon européen des énergies renouvelables  
et de la construction durable, 600 exposants. 
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cette année encore, la prospection a fait la force de l’aderly en générant  
51% des projets implantés en 2011. La prospection consiste à détecter  

des entreprises pouvant envisager d’investir en europe puis de les contacter. 
coup de projecteur sur Marie-Laure alonso, conseil prospectrice  

en implantation dans le domaine des éco-technologies.

chroniques
de marie-Laure aLonso

trimestre 
d’un prospecteur

De la veille informative, jusqu’à la rencontre avec le 
client, en passant par la prise de contact avec les 

entreprises, les missions de Marie-Laure sont diverses 
et variées. « Dans ce métier, la finalité est présente 

dans toutes les tâches » déclare-t-elle. et la mobilité 
est de rigueur. Sur le dernier trimestre 2011, la jeune 

femme a participé à un salon à porto au portugal 
dans le cadre d’une mission en partenariat avec erai 

(entreprise rhône-alpes international). Sur le thème de 
l’implantation en france, cet événement a été l’occasion 

de rencontrer des professionnels étrangers du secteur 
clean technologies pour faire connaître l’offre de l’aderly 

mais également échanger et rencontrer de nouveaux 
individus.  

force de créativité obLige 

Si les missions sont ciblées et précises, la liberté 
d’action n’en est pas moins présente. en effet, 

Marie-Laure a organisé spontanément une mission de 
prospection à barcelone, en espagne. grâce à la base 

de données de l’aderly, elle a contacté les entreprises 
espagnoles, pris rendez-vous avec les plus intéressées 

et est allée à leur rencontre pour leur présenter les 
avantages qu’offre la région lyonnaise.  Dans ce même 

esprit d’initiative, Marie-Laure a créé de toutes pièces  
un événement, les Lyon energy Discovery Days.  

au total 15 prospects venus des quatre coins du monde 
ont participé à ce séjour les 8 et 9 décembre avec,  

au programme, une journée sur Lyon pour découvrir  
le potentiel de la région en termes d’éco-technologies 

et une autre sur paris pour assister à la 2ème conférence 
annuelle Smart grid 2012.

une réactivité mise à rude épreuve

Si le sens de l’organisation est primordial pour mener 
à bien ses missions, Marie-Laure n’est jamais à l’abri 

d’un imprévu qu’elle doit maitriser. c’est avec humour 
qu’elle nous raconte une anecdote de la soirée de Lyon 

energy Discovery Days. faute de funiculaire après 23h30 
en sortant du restaurant, ses clients et elle-même 

descendent de fourvière par les jardins et se trouvent 
nez à nez avec un portail de sorti fermé.  Une seule 

solution : escalader. « comme quand on était jeune !  
Les prospects m’en parlent encore en rigolant comme 

d’un bon souvenir » nous confie-t-elle. c’est la proximité 
avec l’autre et la richesse de l’inter-culturalité qui font 

de son métier de prospection une réelle passion.

« c’eST La 
proxiMiTé 

aVec L’aUTre 
eT La richeSSe 

De L’inTer-
cULTUraLiTé 

qUi fonT De 
Son MéTier De 
proSpecTion 
Une réeLLe 
paSSion. »

Marie-LaUre aLonSo
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Les postes qui pèsent Le pLus Lourd 
restent Les mêmes

comme en 2009, le bilan carbone 2010 montre  
que la prospection d’entreprises à l’étranger, raison 
d’être de l’agence, pèse lourd dans la balance.  
Les déplacements du personnel pour assurer cette 
mission constituent le premier poste d’émission  
de carbone (54% du total). et les achats provenant 
de l’activité promotion occupent la deuxième 
marche du podium (29% des émissions de co2).

Le pLan d’action de L’aderLy a été renforcé

L’enjeu pour l’aderly est de trouver des leviers 
d’amélioration pour poursuivre la diminution de son 
empreinte carbone sans compromettre l’efficacité 
de son organisation. Le plan d’actions s’appuie sur 
l’implication des différents acteurs liés à l’activité 
de l’aderly notamment les salariés, les experts, les 
visiteurs et les fournisseurs. 

-  aLLongeMenT De La DUrée De Vie  
DU MaTérieL (orDinaTeUrS eT TéLéphoneS)

-  obLigaTion DeS foUrniSSeUrS D’afficher  
LeUr poLiTiqUe en TerMeS De biLan carbone 

-  MeSUreS inciTaTiVeS poUr DaVanTage  
De DépLaceMenTS en MoDe DoUx  
(VéhicULeS en aUTo-parTage, accèS  
aUx TranSporTS en coMMUn…)

-  réfLexion Menée poUr DiMinUer  
La conSoMMaTion éLecTriqUe  
(noTaMMenT SUr L’écLairage)

-  caMpagne De SenSibiLiSaTion en inTerne  
(créaTion D’Une MaScoTTe, DébaTS…) 

en choisissant de réaliser son bilan carbone et en 
mettant en œuvre des actions concrètes pour le 
diminuer, l’aderly, précurseur parmi ses concurrents, 
dans cette démarche non encore obligatoire 
par la législation, souhaite montrer l’exemple 
et convaincre d’autant plus les futurs prospects 
sensibles à cette attitude éco-responsable sur un 
territoire attractif.

 2009 2010 evoLution

ToTaL DeS éMiSSionS 974 924 -5 % 

Moyenne par SaLarié 24 24 iDenTiqUe =

Moyenne par enTrepriSe iMpLanTée 17 14 -19 % 

UniTé : Teco2 (Tonne éqUiVaLenT péTroLe)

ceS 2 éTUDeS SUcceSSiVeS  
perMeTTenT De ViSUaLiSer  
L’éVoLUTion De La baLance  
carbone De L’aDerLy en Un an qUi  
a Déjà DiMinUé De 5% aU gLobaL.

environnement
L’aderLy soigne son biLan carbone

poids des émissions  
par poste - 2010

Immobilisations : 9%

Déplacements : 54%

Energie 1 : 8%

Intrants : 29%

L’aderly est la première agence de développement économique à s’être engagée dans la mesure de ses 
émissions de gaz à effet de serre, avec le cabinet oraVeo et la subvention de l’aDeMe pour son bilan 

2009 et en utilisant ses ressources internes aux Moyens généraux pour son bilan carbone 2010 réalisé 
en 2011. Le plan d’actions mis en place par l’agence prévoit la diminution de 20 % de ses émissions 

d’ici 2020, conformément aux engagements de la france et du plan climat du grand Lyon.
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communication
La créativité au service de La promotion

Les services pacKagés

pour une offre 
pLus adaptée  
auX besoins  
des entreprises
initiés en 2010, les offres de services packagées 
de l’aderly ont pris toute leur mesure en 2011. 
Leur objectif est d’adapter notre offre aux projets 
d’implantation et répondre ainsi plus pertinemment 
aux besoins des entreprises. 

: Vous voulez créer un bureau 
commercial de moins de 10 collaborateurs ? nous 
vous offrons tous les contacts utiles pour démarrer  
rapidement votre activité !

: Vous avez choisi la région lyonnaise 
pour implanter une entreprise de plus de 10 
collaborateurs en france ? nous vous offrons un 
accompagnement personnalisé pour accélérer 
votre projet d’implantation !

: Vous souhaitez créer une 
entreprise en europe ou en france avec plus de 10 
collaborateurs ? nous vous offrons une prestation 
globale de conseil et d’ingénierie de projet avec nos 
experts sectoriels.

: Vous êtes une entreprise du  
forTUne 1000 ? nos experts internationaux vous 
proposent des opportunités de développement 
stratégique.

un nouveau site Web 

pour identifier 
toujours pLus  
de projets
parue en septembre 2011, la nouvelle version du 
site de l’aderly a gagné en clarté et en simplicité. 
Trois entrées principales en page d’accueil 
permettent désormais :

-  d’accéder à la nouvelle offre de services de 
l’aderly

-  de découvrir les secteurs d’excellence de la  
région lyonnaise : biotech, cleantech, tertiaire…

-  de positionner clairement Lyon en europe (pour 
les cibles étrangères) et d’accéder en un clic aux 
informations et atouts essentiels de Lyon.

La page d’accueil offre également un focus sur 
une entreprise récemment implantée en région 
lyonnaise, une vidéo de présentation des atouts 
économiques de Lyon, le fil d’actualités, les outils 
à disposition (photothèque, cartothèque, newsletter 
etc.). L’aderly a également souhaité mettre en avant 
ses valeurs : innovation, international et humain, 
avec des équipes qui s’engagent aux côtés des 
entreprises.

 
en SaVoir pLUS :  
WWW.investinLyon.com

Les équipes opérationnelles et fonctionnelles de l’aderly ont contribué en 2011 au  
renforcement de la performance commerciale de l’agence, à l’innovation dans les pratiques 
et au rayonnement de la région lyonnaise. afin de mieux valoriser les atouts de Lyon et  
de convaincre un nombre toujours plus grand d’entreprises de venir s’y implanter, l’agence 
a continué à développer en 2011 une stratégie de communication pluri media : plaquettes, 
newsletters électroniques, nouveau site web, blog, événements, relations presse,  
partenariats… petit tour d’horizon des actions entreprises !

7 
Langues : françaiS, angLaiS, 

aLLeManD, eSpagnoL, iTaLien, 
chinoiS eT japonaiS

pLus de 8 500 
visites mensueLLes  

en moyenne 

et près de 20 000 
pages vues

4 645 
abonnés à La neWsLetter  

éLecTroniqUe france 

640 
abonnés à La neWsLetter  

éLecTroniqUe SpéciaLe  
bioTechnoLogieS

7 
projets détectés  

Via Le SiTe inTerneT  
Se SonT iMpLanTéS en 2011

Le site  
en chiffres :
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Lyon energy 
discovery days
Les 7 et 8 décembre, le département 
cleantech a organisé, à l’occasion de la fête 
des Lumières, une journée de découverte du 
secteur de l’énergie destinée aux entreprises 
étrangères ayant un projet d’implantation à 
Lyon. 15 entreprises étrangères dans les 
secteurs du photovoltaïque, des smart grid 
et de l’énergie, ainsi que 40 personnes du 
réseau local étaient présentes.

cet évènement fut l’occasion de montrer 
l’implication de Lyon en matière de 
cleantechs, de donner des informations 
sur ce secteur (marchés, règlementation, 
contacts, etc.), ainsi que de permettre 
aux prospects d’identifier l’aderly comme 
acteur incontournable dans l’implantation 
d’entreprises cleantechs.

reLations 
presse
Le travail de l’attachée de presse dédiée 
à la démarche de marketing territorial 
onLyLyon a également pour vocation la 
promotion de l’aderly et des entreprises 
récemment implantées en région lyonnaise. 
Voici quelques exemples d’actions 2011 : 

-  en janvier, présentation des résultats 
2010 de l’aderly lors d’un déjeuner avec 
la presse locale et des correspondants 
nationaux ; diffusion d’un communiqué de 
presse national.

-  communiqué de presse sur la pose de 
première pierre pour l’implantation de 
baxter.

-  communiqué de presse relatif à l’implan-
tation huawei.

abonneZ-vous !

Les neWsLetters 
éLectroniques  
de L’aderLy
-  plus riche encore par son contenu, la newsletter 

électronique de l’aderly vous propose un accès 
aux meilleures actualités des derniers mois 
publiées sur le site : actualités économiques, 
nouvelles implantations d’entreprises, grands 
événements de la région lyonnaise... complétées 
par un zoom sectoriel et les dernières vidéos et 
publications disponibles. 

 -  rédigée en anglais, la newsletter spéciale  
biotechnologies compile toute l’actualité des 
biotechnologies en région lyonnaise, les derniers 
implantés de l’aderly dans ce secteur, les salons 
où vous pourrez contacter les équipes de l’aderly 
et les rendez-vous à ne pas manquer.

abonnez-VoUS SUr :  
WWW.investinLyon.com

ressources documentaires  
à VoTre DiSpoSiTion SUr Le SiTe :

-  pLaqUeTTeS eT ficheS SecTorieLLeS 
(bioTechnoLogieS, éco-TechnoLogieS, agro-
aLiMenTaire, LUMière, iMageS en MoUVeMenT…)

-  brochUreS aTTracTiViTé De La MéTropoLe
-  ViDéoS,  phoToThèqUe eT carToThèqUe

outre-manche 

Lyon séduit 
Les entreprises 
Londoniennes
Début juillet, l’aderly a organisé conjointement avec 
le financial Times, un événement à destination des 
investisseurs et des décideurs londoniens. cette 
conférence a réuni une centaine de personnes  
à la oxo Tower sur les bords de la Tamise, venue 
découvrir les atouts économiques de Lyon.

Les ambassadeurs onLyLyon présents à Londres les 
ont rejoints pour échanger autour d’un cocktail. La 
journée s’est poursuivie sur le village du « onLyLyon 
on ToUr », qui effectuait la dernière étape de sa 
tournée européenne à Londres. Une délégation 
officielle menée par gérard coLLoMb était présente. 

queLques chiffres à retenir : 

- 102 parTicipanTS 
- 37 proSpecTS 
- 21 parTenaireS 
- 14 aMbaSSaDeUrS onLyLyon 
- 12 parTicipanTS DU réSeaU éconoMiqUe  
- 5 joUrnaLiSTeS 
- 1 arTicLe parU en aoûT DanS The garDian

ToUTeS LeS pUbLicaTionS  
à porTée De cLic !

L’aDerLy faiT parLer D’eLLe  
DanS La preSSe éTrangère
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rencontres
partenaires : « parce que notre force, c’est euX ! »

L’action de l’aderly est avant tout partenariale.  
elle s’appuie sur de nombreux acteurs  
économiques du territoire et notamment  
sur ses mandants (grand Lyon, cci de Lyon, 
conseil général du rhône, Medef Lyon-rhône), 
mais également sur des structures  
complémentaires comme erai  
(entreprise rhône-alpes international), 
l’afii (agence française pour les  
investissements internationaux),  
des partenaires supports comme  
les immobiliers d’entreprises,  
des organismes « vitrines » à 
l’image des pôles de compétitivité, 
mais aussi avec les territoires 
comme la communauté  
d’agglomération porte de 
l’isère et la plaine de l’ain. 

L’étroite collaboration de l’aderly  
et de ses partenaires vise à instaurer  

une relation gagnant-gagnant,  
où chacun s’apporte mutuellement.  

au quotidien, les équipes de l’aderly  
et plus principalement les conseils  

en implantation / prospection, travaillent 
ensemble, à la fois pour détecter  

des projets de développement,  
mais également pour accroître  

la visibilité du territoire.

évoLution du territoire

La question 
métropoLitaine

Le périmètre géographique de l’aderly couvre l’ensemble 
du département du rhône auquel se rajoutent les 

territoires limitrophes de la plaine de l’ain et des portes 
de l’isère. Les collectivités territoriales financeurs de 

l’aderly (Département du rhône, grand Lyon, et à une 
échelle moindre les portes de l’isère à travers la capi 

et la plaine de l’ain à travers le parc industriel - pipa), 
attendent que les actions de l’aderly aient des retombées 

en termes d’implantations pour leur territoire. 

a cela s’ajoute un souci de voir ces implantations 
participer au développement de nouveaux projets 

(part-Dieu, confluence, carré de Soie, Lybertec, etc.) ou 
de favoriser le développement de territoires en transition 

(beaujolais ou Monts du Lyonnais par exemple).

ce territoire actuel est pertinent sur le plan du métier 
de l’attraction d’investisseurs dans la mesure où il 

permet de vendre une offre cohérente faite de sites 
très urbains, de grands parcs industriels et logistiques 

et de territoires périurbains dans l’aire d’influence de 
Lyon (beaujolais et Monts du Lyonnais). Le périmètre 

actuel de l’aderly est également un territoire pertinent 
parce que demain, l’est lyonnais continuera d’être le lieu 

privilégié d’implantations d’entreprises industrielles 
et logistiques en raison de son positionnement 

géographique et de ses disponibilités foncières.



L’objectif du partenariat avec  
la fnaim entreprises est de permettre 

à l’aderly d’intégrer en amont, dans ses 
démarches  commerciales, des propositions 

d’implantations adaptées aux besoins  
de ses prospects, disponibles sur le marché.

a tour de rôle, chacune des quinze sociétés  
de conseil en immobilier d’entreprise membres  

de la fnaiM entreprises (90% du marché lyonnais)  
fait équipe avec le consultant de l’aderly en lui ouvrant 

un accès instantané à toutes les offres de ses confrères.

Les membres de la fnaiM entreprises, liés par des 
engagements déontologiques, ont l’obligation de solliciter 

leurs confrères, de répondre rapidement, et de transmettre  
des propositions pertinentes et des dossiers qualitatifs  

qui peuvent être intégrés dans les interventions de l’aderly.

ce partenariat a été déterminant pour plusieurs implantations 
récentes (nord-Lock france, orphoz...).

Les prix de vente et location pratiqués dans le grand Lyon pour  
les surfaces de bureaux et les bâtiments logistiques et industriels,  

sont un facteur d’attractivité réel du fait de leur compétitivité  
au niveau national comme international.

La cohésion entre les collectivités et les professionnels de l’immobilier 
d’entreprise constitue également une singularité favorable au 

développement de l’immobilier d’entreprise lyonnais et à son attractivité.
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entretien avec... 

thierry maLartre, 
président de La fnaim

L’afii (agence française pour les investissements 
internationaux) et erai (entreprise rhône-
alpes international) sont les partenaires  
privilégiés de l’aderly dans son travail de 
prospection. Les équipes de l’aderly s’appuient 
notamment sur la présence des bureaux de ces 
deux organismes dans les principaux pays cibles 
de l’agence. 

ces bureaux à l’étranger identifient des prospects, 
que les conseils aderly sélectionnent pour 
organiser des rendez-vous de prospection et de 
conviction. La connaissance du pays et l’ancrage 
de ces bureaux étrangers facilitent les missions 
de prospection de l’aderly et réduisent leur coût.  
ils permettent également d’élargir le réseau des 
prescripteurs de l’agence à l’étranger. 

Le partenariat avec erai génère entre 7 à 15 % des 
implantations aderly. en 2011, 13% des projets ont 
été détectés en mission avec les bureaux étrangers 
notamment par une collaboration renforcée en 
chine, au japon, au canada. pour l’afii, un contrat 
annuel avec afii San francisco est reconduit depuis 
2006 et des opérations spécifiques en allemagne, 
en espagne, en italie, au brésil, au canada et à 
new york sont efficacement menées. en 2011, 
la collaboration avec l’afii a généré 10% des 
implantations aderly, 9% en 2010 et 6% en 2006.

des partenariats fructueuX 
avec erai et afii
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cLassements
Lyon, toujours pLus attractive et innovante !

baromètre  
d’attractivité  

ernst & young

Lyon dans 
Le top 3  

européen

L’étude 2011 sur l’attractivité en europe présentée 
par ernst & young confirme que Lyon se trouve 
considérablement renforcée et s’impose défini-
tivement comme challenger de paris et pôle 
d’attractivité européen aux yeux des investisseurs. 
en effet, selon Marc Lhermitte, associé ernst & 
young, auteur de l’étude, « Lyon est largement  
en tête, jugée par 51 % des investisseurs étrangers 
interrogés comme la ville entreprenante de demain 
capable de rivaliser avec paris, ce qui représente 
une progression de 10 points par rapport à 2010  
(où Lyon arrivait en tête mais avec 44%) ».  
Lyon marque donc clairement la distance  
en s’imposant loin en tête devant Marseille /  
aix-en-provence, Toulouse ou encore Lille, qui 
recueillent respectivement 15, 14 et 13% des 
suffrages.

dans Le top 3 européen

ces chiffres reflètent fidèlement la réalité  
économique locale et l’attractivité de Lyon et de 
sa région : avec 122 implantations internationales 
réalisées en 2010, Lyon et rhône-alpes figurent 
d’ailleurs dans le top 3 européen avec Londres  
et paris, devant Düsseldorf, Madrid ou encore 

francfort et donc loin devant les autres métropoles 
françaises (Marseille/paca ayant accueilli par 
exemple 39 implantations internationales en 2010).

L’impact métropoLitain

Le baromètre 2011 réalisé par ernst & young 
confirme que l’attractivité de la france passe 
aussi par celle de ses grandes agglomérations, par 
leur capacité à occuper le terrain et à bousculer 
l’hégémonie des capitales européennes. en 
attirant à elle seule 60% des nouveaux projets 
d’implantations internationales réalisés en rhône-
alpes en 2010 (soit 45 projets sur 75) Lyon et  
le grand Lyon en sont une illustration exemplaire. 
pour jacques de chilly, Directeur exécutif de 
l’aderly, « cette tendance lourde s’accompagne 
dans le cas particulier de Lyon d’une stratégie 
économique à la fois forte et cohérente. L’identité 
économique du territoire est reconnue auprès des 
investisseurs internationaux, ce qui permet de 
créer la confiance ».

« Lyon eST 
LargeMenT  

en TêTe, jUgée

par 51% 
DeS inVeSTiSSeUrS 

éTrangerS  
inTerrogéS coMMe La 
ViLLe enTreprenanTe  

De DeMain. »



cLassement european  
cities monitor 2011

Lyon tient 
son rang !
Dans le classement réalisé par le cabinet 
international cushman & wakefield des 36 villes 
européennes les plus attractives basé sur un 
sondage auprès de 500 dirigeants européens, Lyon 
consolide sa position à la 19ème place. elle reste 
mieux classée que des villes capitales telles que 
Vienne, rome, prague, budapest, copenhague et 
Moscou.

Lyon progresse sur un certain nombre de critères 
dont la disponibilité de personnel qualifié où 
elle gagne 4 places : l’un des points forts de la  
métropole et surtout l’un des principaux critères 
des entreprises dans leur choix d’implantation.

elle se place par ailleurs 15ème sur la qualité des 
transports internes et la qualité environnementale 
(respectivement +8 et +4 places), autant d’atouts 
que Lyon met en avant et qui participent à sa 
qualité de vie. quand bien même elle perd sur ce 
dernier critère 3 places au classement principal 
(18ème).

pour jacques de chilly : « Lyon doit encore renforcer 
ses efforts en matière de marketing territorial, 
de façon encore plus ciblée à destination des 
décideurs, afin de corriger cette distorsion entre 
image et réalité. » pour cela, elle pourra s’appuyer 
sur les projets qui positionnent Lyon comme un hub  
d’affaires européen et une capitale économique 
rassurante tels que Lyon part-Dieu.

 

cLassement « gLobaL  
innovation cities »

Lyon, 8ème viLLe 
innovante au 
monde !  
Le classement «global innovation cities », réalisé 
par l’agence australienne 2thinknow, positionne 
Lyon au 8ème rang des villes innovantes au monde, sur 
331 villes pour l’année 2011. La métropole lyonnaise 
progresse d’une place par rapport au classement 
2010 et s’affirme comme un territoire porteur 
d’une dynamique de croissance et d’innovation.  
en effet, Lyon tire bien son épingle du jeu en 
matière d’innovation puisqu’elle côtoie dans le 
top 10 du classement des villes innovantes telles 
que boston, paris, amsterdam ou San francisco.  
Le classement s’appuie sur 162 « indicateurs  
d’innovation » différents. parmi ceux-ci, le coût  
de l’immobilier, l’offre en matière de mobilité 
(transports en commun), les échanges culturels,  
la recherche scientifique.

« Lyon DoiT 
encore 

renforcer 
SeS efforTS 

en MaTière 
De MarkeTing 

TerriToriaL, De 
façon encore 

pLUS cibLée  
à DeSTinaTion 

DeS DéciDeUrS, 
afin De corriger 
ceTTe DiSTorSion 

enTre iMage  
eT réaLiTé. »
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en couLisse
La force d’une gouvernance partagée

phiLippe griLLot
président de La cci de Lyon

La richesse d’un tissu économique c’est  
la diversité des entreprises qui la composent : 

diversité dans la taille, diversité dans les secteurs, 
diversité dans leur localisation géographique,  

diversité dans la culture d’entreprise, dans  
leur expérience. 

et c’est dans la rencontre de ces diversités au sein des syndicats 
professionnels, des clusters, des pôles de compétitivité, des clubs  

etc. que naissent souvent de nouveaux projets et de nouvelles idées  
de développement.

Les entreprises nouvelles qu’attirent chaque année l’aderly en 
région lyonnaise viennent à leur tour s’inscrire dans ces dynamiques 

et à travers leur spécificité culturelle parfois, technologiques ou 
managériales souvent viennent contribuer à l’enrichissement de tous. 

« enrichissons-nous de nos différences mutuelles », écrivait  
paul Valéry. c’est aussi le rôle de la cciL grâce à sa présence  

en proximité des entreprises mais aussi à ses nombreuses actions 
d’animation et d’échanges que de favoriser cette fertilisation croisée  

et favoriser ce bouillonnement créatif ! ainsi les entreprises nouvelles 
qui s’implantent grâce à l’aderly et celles qui se développent  

grâce à l’appui de la cci contribuent-elles ensemble à la dynamique  
du territoire.

gérard coLLomb  
président du grand Lyon

Depuis 10 ans, notre métropole a su, par un effort 
d’investissement et une mobilisation collective 

constants, développer ses secteurs d’excellence 
dans les domaines des sciences de la vie,  

des cleantech et de la chimie verte. 
La labellisation de Lyon biopôle et d’axelera en pôles de compétitivité 

mondiaux en 2005 et, plus récemment, la sélection, dans le cadre 
des investissements d’avenir, du projet d’institut de recherche 

Technologique Lyon biotech et de l’institut d’excellence en energies 
Décarbonées iDeeL, ont confirmé la pertinence de nos choix. 

notre engagement en faveur de l’innovation industrielle ne doit 
cependant pas éclipser notre action en matière d’attractivité tertiaire. 

Les services représentent en effet aujourd’hui l’essentiel des emplois 
salariés privés de notre agglomération. à travers nos grands projets 

urbains et notre action envers les investisseurs, nous avons fait croître 
très significativement le parc de bureaux de l’agglomération depuis 

2001. Lyon figure désormais parmi les marchés d’immobilier tertiaire  
de référence en europe. 

Dans ce cadre, la requalification de la part-Dieu, second quartier 
d’affaires français, doit nous permettre de poursuivre et d’amplifier  

cette dynamique en créant les conditions d’une attractivité tertiaire 
renforcée de notre métropole. 

il s’agit certes de construire de nouvelles tours, mais surtout de créer  
un véritable hub métropolitain, connecté à l’europe de la grande vitesse 

et qui, grâce à un urbanisme repensé, deviendra un quartier d’échanges, 
de rencontres et d’innovations de services. 

La part-Dieu sera donc au tertiaire ce que gerland est aux biotech,  
ou ce que la Doua et la Vallée de la chimie sont au cleantech. 

je suis convaincu que la part-Dieu nouvelle génération, grâce  
à l’action de l’aderly, saura convaincre de nouvelles entreprises  

de services de faire le choix de notre agglomération !  



gérard coLLomb  
président du grand Lyon

Depuis 10 ans, notre métropole a su, par un effort 
d’investissement et une mobilisation collective 

constants, développer ses secteurs d’excellence 
dans les domaines des sciences de la vie,  

des cleantech et de la chimie verte. 
La labellisation de Lyon biopôle et d’axelera en pôles de compétitivité 

mondiaux en 2005 et, plus récemment, la sélection, dans le cadre 
des investissements d’avenir, du projet d’institut de recherche 

Technologique Lyon biotech et de l’institut d’excellence en energies 
Décarbonées iDeeL, ont confirmé la pertinence de nos choix. 

notre engagement en faveur de l’innovation industrielle ne doit 
cependant pas éclipser notre action en matière d’attractivité tertiaire. 

Les services représentent en effet aujourd’hui l’essentiel des emplois 
salariés privés de notre agglomération. à travers nos grands projets 

urbains et notre action envers les investisseurs, nous avons fait croître 
très significativement le parc de bureaux de l’agglomération depuis 

2001. Lyon figure désormais parmi les marchés d’immobilier tertiaire  
de référence en europe. 

Dans ce cadre, la requalification de la part-Dieu, second quartier 
d’affaires français, doit nous permettre de poursuivre et d’amplifier  

cette dynamique en créant les conditions d’une attractivité tertiaire 
renforcée de notre métropole. 

il s’agit certes de construire de nouvelles tours, mais surtout de créer  
un véritable hub métropolitain, connecté à l’europe de la grande vitesse 

et qui, grâce à un urbanisme repensé, deviendra un quartier d’échanges, 
de rencontres et d’innovations de services. 

La part-Dieu sera donc au tertiaire ce que gerland est aux biotech,  
ou ce que la Doua et la Vallée de la chimie sont au cleantech. 

je suis convaincu que la part-Dieu nouvelle génération, grâce  
à l’action de l’aderly, saura convaincre de nouvelles entreprises  

de services de faire le choix de notre agglomération !  

micheL mercier
président du conseiL généraL du rhône

Le souci de l’aménagement du territoire est inscrit 
dans les préoccupations permanentes du conseil 

général. L’attractivité de la métropole lyonnaise  
ne doit en effet pas irriguer seulement les espaces 

les plus urbains de notre territoire mais profiter  
à l’ensemble de notre département. 

et cela d’autant que certaines entreprises préfèrent s’implanter  
dans des territoires péri-urbains pour bénéficier (et faire profiter à  

leur personnel) de la qualité de vie et de la tranquillité de ces territoires.  
La décision récente de l’entreprise allemande fresenius d’investir plus 

de 30 millions d’euros sur son site de l’arbresle illustre parfaitement 
cette réalité.

Malheureusement nos territoires souffraient jusqu’à présent  
du manque de site dédié à l’installation de ces projets d’entreprise  

et ne pouvaient que rarement répondre à ces demandes d’implantation. 
c’est la raison qui a poussé le Département à prendre l’initiative d’un 

grand parc d’activités industrielles et technologiques sur le territoire  
du beaujolais. baptisé Lybertec (pour Lyon beaujolais rhône Technoparc), 

ce parc d’activités de plus de 150 hectares implanté sur les territoires  
de belleville, charentay et Saint georges de reneins va permettre 

d’attirer sur un site paysagé, au bord de l’autoroute a6 et au pied  
du mont brouilly, des entreprises qui voudront en même temps  

profiter de la dynamique de la métropole lyonnaise et de la qualité  
de vie du beaujolais (et également de son accessibilité). Dès la fin  

2012 le site pourra être commercialisé et jouer pleinement son rôle  
de moteur de l’attractivité et du rayonnement du nord de notre 

département.

nul doute que les équipes de l’aderly bénéficieront ainsi d’un atout 
supplémentaire dans leur activité de promotion et d’attraction 

d’investisseurs pour la région lyonnaise.

bernard fontaneL
président du medef Lyon-rhône

Depuis 1974, le MeDef contribue aux côtés  
du grand Lyon, du Département du rhône et  

de la cci de Lyon à la gouvernance de l’aderly.
fidélité de près de 40 ans à cette agence chargée de promouvoir  

Lyon à l’international et d’y attirer de nouvelles entreprises.  
Depuis 40 ans le monde a considérablement changé. La globalisation  

a bousculé nos modes de pensée et a forcé nos entreprises - 
confrontées à une concurrence toujours plus forte de pays toujours  

plus nombreux à émerger sur la scène mondiale - à investir innover  
et s’internationaliser. 

L’attractivité de la france aussi (et de nos régions) a souffert d’une 
concurrence toujours plus vive notamment des pays d’europe centrale 

et orientale après la chute du mur de berlin obligeant nos territoires 
à investir toujours plus dans la r&D l’innovation, les pôles de 

compétitivité, l’éducation supérieure.

ainsi le destin de nos entreprises et de notre territoire sont-ils 
intimement liés. Un territoire compétitif est source de compétitivité 

pour les entreprises qui s’y développent. en attirant à Lyon de nouvelles 
entreprises qui apportent avec elles de nouveaux savoir-faire,  

de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de management  
etc. l’aderly contribue à rendre notre territoire plus compétitif.  

et par là-même à favoriser aussi un tissu d’entreprises plus  
performant. près de 40 ans après sa création, le Medef est donc  

heureux de continuer à œuvrer à travers l’aderly à l’amélioration  
de la performance de notre territoire et de ses entreprises…
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prospectives
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décryptage
Le projet stratégique 2012-2014 de L’aderLy

 

Les indicateurs 
de performance 
Si l’objectif de 50 projets par an a été atteint et même 
dépassé au cours de ces trois dernières années, celui 
du nombre d’emplois à 3 ans (fixé à 2 000 par an) est  
apparu irréaliste vu la tendance à la réduction du nombre  
d’emplois par projet constatée en europe.

pour la feuille de route 2012, il est donc apparu  
raisonnable de ramener l’objectif de l’agence à 60  
implantations pour 1 800 emplois générés à 3 ans (soit une 
moyenne de 30 emplois par projet). 

en revanche, l’agence et ses mandants ont également  
souhaité assortir ces objectifs globaux d’indicateurs de 
performance correspondant aux nouveaux enjeux et aux 
priorités fixées par l’agence à savoir :

un aXe permanent : éco-technoLogies  
et sciences du vivant, Les deuX secteurs  
cLefs de L’eXceLLence Lyonnaise

Depuis maintenant quelques années, la région lyonnaise 
s’affirme comme une des capitales européennes des 
sciences de la vie et plus récemment des éco-technologies. 
Les secteurs d’excellence vont continuer de progresser.  
Le rôle de l’aderly est d’accompagner la montée en 
puissance de ces deux pôles par l’attraction de nouveaux 
investissements. ces deux secteurs resteront deux  
axes majeurs de la prospection de l’aderly pour la période 
2012-2014.

« proSpecTer 
eT accoMpagner  

De noUVeaUx 
inVeSTiSSeMenTS, 

créaTeUrS  
De VaLeUr eT  

D’eMpLoiS poUr  
La région 

LyonnaiSe. »

au cours de l’année 2011, l’aderly a 
mené de riches réflexions avec ses 

partenaires pour ajuster la stratégie 
2012-2014 aux nouveaux enjeux  
économiques qui impactent son  

environnement. Le contexte économique 
actuel contraint en effet les équipes  
à plus d’exigence sur leurs métiers  

et leurs objectifs. forte de la confiance de 
ses quatre mandants (le grand Lyon,  

le Département du rhône, la chambre de  
commerce et d’industrie de Lyon et le Medef 
Lyon-rhône), l’agence est prête à relever de 

nouveaux défis et s’appuie notamment pour cela 
sur une nouvelle organisation (voir l’organigramme 

complet page 39) et une feuille de route renouvelée.

priorité

Le criTère De L’exceLLence 
ScienTifiqUe eT 
TechnoLogiqUe

La préoccUpaTion DeS 
TerriToireS MoinS faVoriSéS 
De La région LyonnaiSe

La conTribUTion De L’agence 
à La coMMerciaLiSaTion 
De M² TerTiaireS DanS 
L’aggLoMéraTion

L’aTTracTion De noUVeLLeS 
« SignaTUreS MonDiaLe », 
qUi faVoriSenT La 
croiSSance eT Le 
rayonneMenT inTernaTionaL 
De La MéTropoLe

objectif

8 projets/an  
(centre de r&d  
de niveau mondiaL)

6 impLantations/an  
en territoires  
péri-urbains

10 000 m²  
par an
 

3 « signatures »  
par an
 
 
 

60  
projets

1 800  
empLois



un nouveL aXe stratégique :  
L’enjeu du tertiaire

Si Lyon a réussi à préserver et renforcer son 
potentiel d’innovation industrielle dans ses 

secteurs traditionnels, elle a par contre moins 
bien réussi dans l’attraction d’activités tertiaires 

que certains de ses concurrents européens comme 
Manchester par exemple (150 000 emplois tertiaires 

contre 90 000 à Lyon). et si de grands champions  
nationaux comme Lafarge, eDf, areva, la Sncf, rhodia 

ou gDf Suez augmentent régulièrement leurs effectifs 
tertiaires en région lyonnaise, celle-ci peine encore  

à attirer de nouveaux projets tertiaires significatifs.

en rajoutant sur le site de la part Dieu 650 000 m² 
supplémentaires aux 800 000 existants, la métropole affiche 
ses ambitions. pour ce faire, il faudra attirer de nouvelles 
activités tertiaires qui complèteront la croissance forte des 
entreprises déjà présentes en région lyonnaise. L’aderly 
contribuera à la prospection de nouveaux projets tertiaires 
en ciblant particulièrement le secteur des directions  
de grands groupes nationaux ou internationaux (directions 
informatiques, financières, des ressources humaines  
ou centres de services partagés) et renforce pour cela  
ses moyens avec la création d’une business Unit dédiée  
et consolide sa présence à paris.

La préoccupation du périurbain

Le territoire de la région lyonnaise est composé de trois 
grands types de territoires : 

-  le grand Lyon qui s’inscrit dans une dynamique 
métropolitaine et bénéficie des atouts attachés à cette 
attractivité métropolitaine (transports, proximité des 
zones d’habitat et de formation etc.), 

-  de grands espaces de développement périphériques 
attractifs par leur positionnement et la spécificité de leur 
offre (parc de la plaine de l’ain et portes de l’isère), 

-  et enfin des espaces mariant une grande qualité de 
vie et de paysages et un certain éloignement des sites 
d’attractivité métropolitains (territoires du beaujolais et 
des Monts du Lyonnais).

L’action de prospection menée par l’aderly dans les 
secteurs d’excellence concerne évidemment ces territoires 
mais s’oriente plus spécialement vers le secteur industriel 
au sens large (agroalimentaire, aéraulique, matériaux, etc.) 
dans la mesure où ce type de projets est moins sensible à 
la proximité des infrastructures métropolitaines en tant que 
telles et peut aussi s’intégrer plus facilement aux réalités 
humaines et sociologiques de ces territoires.

L’aderly mènera également sur ces territoires une action 
de suivi régulier des grands groupes présents pour essayer 
d’accompagner leurs évolutions et de détecter à travers 
leurs réseaux des opportunités d’implantation.

un aXe majeur : Le suivi des investisseurs 
internationauX, des fonds et des grandes 
entreprises internationaLes du territoire

Le territoire de la région lyonnaise ne peut rester à 
l’écart d’une mondialisation qui donne un rôle toujours 
plus important aux phénomènes de restructuration, 
de consolidation, de fusion/acquisition où les grandes 
entreprises mondiales et des fonds internationaux jouent 
un rôle prépondérant.

Depuis deux ans, l’aderly s’est engagée dans un travail  
de contact des grands groupes internationaux susceptibles 
de réaliser un investissement en région lyonnaise par  
le biais d’acquisitions d’entreprises locales en besoin  
de croissance ou en difficulté.

L’aderly a également accompagné des restructurations  
positives telles que celles de bosch à Vénissieux ou des 
choix de sites industriels dans une concurrence féroce 
comme Toray à Saint-Maurice de beynost. ainsi la capacité 
à accompagner des situations de crise par l’activation d’un 
réseau international fait partie intégrante de son savoir-
faire et de ses missions au service du territoire, toujours  
en étroit partenariat avec les équipes économiques des 
collectivités territoriales (grand Lyon) mais également  
avec les services de l’etat.

en complément de cette action, l’agence se propose de 
contacter quelques grands fonds (notamment souverains) 
et investisseurs internationaux non encore actifs à Lyon et 
qui pourraient intervenir dans le financement de projets 
industriels ou immobiliers. ainsi, certaines difficultés  
rencontrées par des entreprises en phase critique dans leur 
développement pourraient se voir faciliter par ces contacts 
et l’aderly pourrait appuyer l’action de promotion de la  
DgDei du grand Lyon auprès d’investisseurs immobiliers.

par ailleurs, l’aderly a ressenti le besoin de suivre les 
grands groupes internationaux implantés sur son territoire 
pour assurer l’accompagnement de leur évolution positive 
ou négative. Le rôle critique joué par l’agence dans des  
investissements de type bosch ou Toray atteste de 
l’importance de ce rôle.

L’aderLy, 
piLote du  
déveLoppement 
du WorLd trade 
center Lyon
L’aderly assure le pilotage 
depuis 2006 du world Trade 
center Lyon, avec une ambition 
pour cet outil précieux  
au service des entreprises à 
vocation internationale  
du territoire. 
S’appuyant sur son expérience acquise  
à la cité internationale (organisation de 23 
clubs, réunions et conférences ayant attiré 
700 participants en 2011, domiciliation 
de 30 entreprises dont 50% d’étrangères, 
activité en pleine croissance avec un chiffre 
d’affaire triplé (254k€ pour 75k€ en 2010), 
le world Trade center Lyon prendra un 
nouveau visage en 2012. 

en effet, cette ambition se formalisera  
encore davantage autour d’un projet 
fédérateur : l’installation dans 1 300 m² 
en haut de la Tour oxygène et un nouveau 
modèle basé sur un partenariat public/
privé. en effet, la société Lyon commerce 
international porte désormais l’activité du 
world Trade center Lyon. présidée par la cci  
de Lyon qui en est l’actionnaire majoritaire, 
cette société rassemble les principaux 
acteurs publics de l’accompagnement à 
l’international et de la promotion de la 
région lyonnaise à l’étranger dont l’aderly, 
qui continue de jouer un rôle important dans 
ce nouveau projet dont elle est actionnaire 
à hauteur de 7%.

en SaVoir pLUS :  
WWW.Wtc-Lyon.com
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fondateurs
- communauté urbaine de Lyon - gérard coLLoMb, président

- cci de Lyon - philippe griLLoT, président
- conseiL généraL du rhône - Michel Mercier, président

- medef Lyon-rhône - bernard fonTaneL, président

autres membres du conseiL d’administration 
-  communauté urbaine de Lyon - 
jean Michel DacLin, Vice-président

-  communauté urbaine de Lyon - 
David kiMeLfeLD, Vice-président

-  communauté urbaine de Lyon - 
alain gaLLiano, conseiller communautaire

- cci de Lyon - philippe gUeranD, Vice-président
- cci de Lyon - philippe VaLenTin, Vice-président

- cci de Lyon - emmanuel iMberTon, Vice-président
-  conseiL généraL du rhône - 

Thierry phiLip, conseiller général
-  conseiL généraL du rhône - 
pascal charMoT, conseiller général

-  conseiL généraL du rhône - 
jean-Luc Da paSSano, Vice-président

- medef Lyon-rhône - olivier finaz, pDg d’iDS
-   medef Lyon-rhône - Véronique aDneT, 
Secrétaire générale renault Trucks 

-  medef Lyon-rhône - pascal MonTagnon, Drh gL events

membres actifs
-  aLLiade services (sycri*) - 
isabelle pagLia, responsable agence

- areva np - jean-Louis baDor, Directeur
-  bayercropscience - françois ThiboUST, 
responsable des affaires gouvernementales

- epani / capi - pascal hornUng, Directeur général
-  caisse des dépôts et consignations - 
jean-Louis boULLU, Directeur Territorial ouest

- cci nord-isère - Daniel paraire, président
- cci de viLLefranche - noël coMTe, président

- cgpme-pmi-rhône* - françois TUrcaS, président
- chambre de metiers du rhône - alain aUDoUarD, président

-  ciLgere énergie - c.s.e. mobiLité - 
Sylvie pLana-boUrreT, Directrice

- comité des banques - françois caMpergUe, président
- c.n.r. - yves de gaULLe, président

- edf - françois corTeeL, Directeur régional rhône-alpes
- fnaim - Thierry MaLarTre, président
- f.p.c.* - frédéric MarchaL, président

- france teLecom - Denis roUSSiLLaT, Directeur régional
- Lafarge - xavier groS, Directeur des relations extérieures

- métaLLurgie - gilbert MarchioL, président
-  office du tourisme/Lyon tourisme et congrès - 
Denis TroUxe, président

- pLaine de L’ain - hugues de beaUpUy, Directeur général
- eureXpo Lyon - anne-Marie baezner, présidente

- s.e.r.L. - eric braSSarT, Directeur général
- s.g.e.b.t.p.* - gilles coUrTeix, président

- syntec rhône aLpes - gilles MaUrer, président
-  union des industries chimiques rhône-aLpes - 
jean-Louis MarTin, président

- uniteX - jean-charles poTeLLe, président

membres correspondants
- académie du rhône/rectorat - roland DebbaSch, recteur

- agence d’urbanisme - olivier freroT, Directeur
- poLe empLoi - jacques poTeLeT, Directeur Territorial

- segeco (expertise-comptable) - jean-Loup rogé, pDg
-  chambre d’agricuLture du rhône - 
joseph giroUD, président

- c.p.e. - gérard pignaULT, Directeur
- c.r.c.i. - jean-paul MaUDUy, président

- d.d.e. - Vincent aMioT, Directeur
- d.d. de La poste - jean-françois farenc, Délégué général

- e.c.L. - patrick boUrgin, Directeur
- emL business schooL - patrick MoLLe, Directeur

- f.n.t.r.* - pierre SibUT, président
- insa - éric MaUricoMMe, Directeur

-  préfecture du rhône - jean-françois carenco, préfet
- totaL - patrice faLLer, Délégué régional paca - rhône-alpes

- sgar - Marc chaLLeaT, Secrétaire général
- sncf - josiane beaUD, Directrice régionale

-  université cLaude bernard/Lyon i - alain bonMarTin, 
président

- université Louis Lumiere/Lyon ii - andré Tiran, président
-  université jean mouLin/Lyon iii - 
hugues fULchiron, président

*
cgpme-pmi-rhone

confeDeraTion generaLe  
DeS peTiTeS eT MoyenneS 

enTrepriSeS

f.p.c.
feDeraTion DeS  

proMoTeUrS  
conSTrUcTeUrS

s.g.e.b.t.p.
SynDicaT generaL  

DeS enTrepreneUrS  
De bâTiMenT eT  

TraVaUx pUbLicS

f.n.t.r.
feDeraTion  

naTionaLe DeS  
TranSporTS  

roUTierS

sycri 
SynDic De  

coproprieTe  
eT gerance  

D’iMMeUbLeS

membres

 
L’aDerLy eST Une aSSociaTion De Loi 1901, co-fonDée par Le granD Lyon, La chaMbre De coMMerce eT D’inDUSTrie De Lyon,  

Le conSeiL généraL DU rhône eT Le MeDef Lyon-rhône. eLLe S’appUie égaLeMenT SUr Une cinqUanTaine De MeMbreS acTifS.

gouvernance



cLaire sarvarie 
assistante de Direction

tertiaire
 éco-technoLogies  
& industries

 sciences  
de La vie

 projets  
& territoires

 moyens  
générauX

 
 

 
 

juLie berLiet 
conseil prospection  

implantation

fLorence poinÇot
conseil prospection  

implantation

danieLLe gudefin
conseil prospection  
implantation

Laetitia petit 
conseil prospection  
bureau paris 

étienne de baudinière 
conseil en prospection  

ile-de-france 

marie-héLène  
gouffé

détachée au wTc

 
 

 
 

 

monique  
deviLLebichot
conseil prospection  

implantation

marie-Laure aLonso
conseil prospection  

implantation

pierre mathieu
conseil prospection  

implantation

jun mao
conseil prospection  
implantation

sandra tisun-Lépinoy
conseil prospection  
implantation 

allemagne - Suisse - autriche

 
 

 
 

sandra Kahriman
conseil prospection  
implantation

Laetitia veneL
conseil prospection  

implantation

yuKiKo vincent
conseil prospection  

implantation japon

 
 

 
 

améLie debuchy  
conseil implantation & Mobilité

brigitte monfrini
conseil implantation & Mobilité

armeLLe gros
conseil implantation 

céciLe hannhart
chargée de Veille économique

cLaire guiLLemot
conseil en Mobilité/rh

denise bLaZère
consultante rh (pôle emploi)

jean-bernard deperraZ
consultant rh (pôle emploi)

servan caZenave
conseil suivi comptes clés

 
 
 

 
stéphanie gros

assistante

dany  
chabert-Lubin

assistante

auréLie magnin
resp. communication

LioneL fLasseur 
Manager du programme

sonia dhaoidi
responsable outils et assistance

gérard auboeuf
responsable partenariats

marion chaparro
community Manager

auréLie moretto
responsable communication

emmanueLLe sysoyev
relations presse et publiques

roLand cathebras 
Directeur exécutif adjoint

stéphane barbier 
Dir. du Développement

jacques de chiLLy 
Directeur exécutif

franÇoise diehL 
responsable business Unit

frédéric miribeL 
responsable business Unit

thierry de LumLey 
responsable business Unit

sophie Louet 
responsable business Unit

corinne chirat 
responsable M.g & qualité

sarah chaboud
responsable adjoint bU
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recettes en K€ 2011
cci De Lyon 1 822
granD Lyon 1 518
conSeiL généraL DU rhône 1 170
MeDef Lyon-rhône  28
TerriToireS horS rhône  109
enTrepriSeS & parTenaireS  33
totaL 4 680

dépenses en K€ 2011
proSpecTion  2 735
DéVeLoppeMenT TerriToriaL 250
proMoTion coMMerciaLe 402
accoMpagneMenT De projeTS 251
SerViceS coMMUnS 1 042 

totaL 4 680

budget

organigramme



agence pour Le déveLoppement  
economique de La région Lyonnaise

pLace De La boUrSe

69289 Lyon ceDex 02 - france

TéL. 33 (0)4 72 40 57 50 - fax 33 (0)4 72 40 57 35

aDerLy@aDerLy.coM

www.aDerLy.coM | www.onLyLyon.coM | www.inVeSTinLyon.coM 
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