


  DE JACQUES DE CHILLY  

2

«Lyon, la métropole qui dit oui 
aux investisseurs étrangers.»



WELCOME ! 

Lyon, la métropole qui dit oui aux investisseurs étrangers. Depuis 1974, l’Aderly 
mobilise ses ressources pour attirer, implanter et accompagner de nouvelles 
entreprises sur le territoire de la région lyonnaise. Et depuis cette date, ceux 
qui contribuent à son financement, Chambre de Commerce et d’industrie de 
Lyon, Grand Lyon et Département du Rhône notamment, considèrent qu’il est 
important pour l’économie lyonnaise d’attirer ces entreprises sources de 
richesse, d’innovation et d’emplois pour notre territoire. 

Cette année, 71 nouvelles entreprises ont décidé de s’implanter en région 
lyonnaise. Un record ! Et derrière ces 71 projets, autant d’histoires d’hommes 
et de femmes, d’entrepreneurs qui ont été séduits par Lyon et par la qualité 
de l’accueil qu’ils ont reçu. La Lyon Welcome Attitude initiée par Eurexpo, c’est 
celle d’une métropole ouverte au monde, curieuse de nouveaux projets et de 
nouvelles initiatives, qui sait accueillir et construire, avec ces porteurs de projets, 
de belles histoires.

Entreprises américaines, allemandes, italiennes, chinoises… Elles viennent 
trouver à Lyon un environnement scientifique et industriel sans équivalent 
dans certains secteurs, une main-d’œuvre qualifiée et sérieuse, des réseaux 
accessibles sources de partenariats fructueux et une qualité de vie qu’une fois 
installées, elles reconnaissent exceptionnelle !

Ces entreprises créeront 1800 emplois directs et probablement plus de  
4000 emplois en comptant les emplois indirects. Alors oui, Lyon continuera à 
dire «Welcome» à ces entreprises étrangères !

ÉDITO
  DE JACQUES DE CHILLY  
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En 2012, 71 entreprises ont choisi Lyon 
et ont bénéfi cié de l’accompagnement de 
l’Aderly pour leur projet d’implantation. 

Ces nouvelles entreprises généreront
1 859 emplois d’ici 3 ans. 
Plus de 65% des entreprises accompa-
gnées sont à capitaux étrangers.

De nombreux secteurs d’activité sont représentés, 
cependant les entreprises issues des éco-technologies et 
de l’industrie sont en majorité (29 entreprises), secteurs 
prioritaires sur lesquels le territoire et l’Aderly déploient 
des moyens renforcés. A noter également que les fonctions 
tertiaires (services aux entreprises, banque/assurance et 
TIC) représentent à elles seules plus de 30 implantations. 
Les sciences du vivant sont quant à elles aussi bien 
représentées avec 11 nouvelles entreprises.

Autres éléments à souligner, les centres de R&D sont au 
nombre de 7, résultat similaire aux 2 années précédentes, 
preuve de l’attractivité de la région lyonnaise pour ses 
compétences humaines et scientifi ques. Quant aux m² de 
bureaux placés, le résultat de 14 323 m² dépasse l’objectif des 
10 000m² par an fi xé par les fi nanceurs de l’Aderly.

IMPLANTÉS

  EMPLOIS À 3 ANS : 

1859

784
  ÉCO-TECHNOLOGIES 
& INDUSTRIE 

287
 SCIENCES DE LA VIE 

788
 TERTIAIRE

  RÉPARTITION DES IMPLANTATIONS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Sciences de la vie
11

Banque/
assurance

2
TIC
12

Services
17

Eco-technologies 
& Industrie 
29

Tertiaire 
31

6



ADERLY REPORT 2012     LES RÉSULTATS 2012

7

OBJECTIF 2012 : 10 000M² DE BUREAUX À PLACER

M² ATTEINTS
14 323 
 RÉSULTATS : 

  RÉPARTITION DES PROJETS 
PAR FONCTION D’IMPLANTATION

Centre 
de décision 
19

Centre de R&D 
7

Production 
8
Logistique 
2

Services 
9

Activités 
Commerciales 

26

Europe 
30
 11 Allemagne
4 Espagne
6 Italie
1 Norvège
1 Pays-Bas
2 Royaume-Uni
4 Suisse
1 Tunisie

Amérique
du Nord 
9
6 Etats-Unis
3 Canada

France
26

Australie
2

Asie 
4

Chine 3
Japon 1

  ORIGINE DES PROJETS

AFII (Agence Française 

des Investissements Internationaux)

6

ERAI (Entreprise 

Rhône-Alpes International) 
7

Partenaires 
13

Prospection 
42

Prescripteurs 
16

  ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 
DES PROJETS

  NOMBRE D’ENTREPRISES 
IMPLANTÉES PAR AN ET NOMBRE 
D’EMPLOIS À 3 ANS

 Nombre d’entreprises implantées par an
 Nombre d’emplois à 3 ans

997
1157

1606
1424

1859

1345

650

53
59

69

56

66
60

71

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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IMPLANTÉES EN 2012
LISTE DES ENTREPRISES

société activité capitaux fonction emplois  
à 3 ans

   ECO-TECHNOLOGIES / INDUSTRIE
BABCOCK AND WILCOX Services pour l'industrie nucléaire Canada Bureau commercial 15
CERECO Environnement et agro-alimentaire France Bureau commercial 11
COMPAGNIE DES BOISSONS  
BIOLOGIQUES

Fabricant de boissons bio gazeuses France Centre de décision 6

COURB Fabrication de voitures électriques France Centre de Production 200
CRISOP Vente d'insectes vivants destinés à la lutte 

biologique 
France Centre de décision 3

DUNKERMOTOREN Automatisation industrielle des solutions 
d'entraînement

Allemagne Bureau commercial 9

EDDYFI Inspection de surface et de tubes avec 
technologie courant de foucault et sonde

Canada Centre de décision 15

ELITHIS Bureau d'étude leader bâtiment basse 
consommation (étude fluides, conception, 
architecture...)

France Bureau commercial 16

ENEL SI Solutions intelligentes pour la production, 
stockage, maîtrise de l'énergie et mobilité

Italie Bureau commercial 25

ET SOLAR Fabricant de panneaux solaires Chine Centre de décision 15
FABORY Boulonnerie/visserie Etats-Unis Centre de décision 20
FARESIN INDUSTRIES Industrie Italie Bureau commercial 12
HAIER HOME SOLUTIONS Chauffe-eau solaire, pompe à chaleur, 

climatisation, etc
Chine Centre R & D 30

LAKAL Fabricant de volets roulants, portes de garage Allemagne Centre de décision 40
LECITRAILER FRANCE S.A Service après vente : réparation de semi-re-

morques et assemblage de carrosserie pour 
les châssis de remorques 

Espagne Centre de décision 70

M2AM Maintenance d'analyseurs de gaz France Bureau commercial 3
M2I-TECHNICS Industrie : vente de matériel technique pour 

l'armée et ses actions opérationnelles
France Bureau commercial 3

MAPEI Industrie : fabrication colle à carrelage Italie Centre de Production 50
METEO CONTROL Industrie : télésurveillance de centrales 

photovoltaïques/logiciel de mesure de 
rendement de panneaux pv

Allemagne Bureau commercial 8

NODBOX Systèmes de transport intelligent France Centre R & D 30
NTS - EVIATEK Ingénierie dans les industries aérospatiale, 

transport et énergie
Canada Bureau commercial 12

POCO GRAPHITE GROUPE ENTEGRIS Production de modules de manipulation de 
matériaux et de systèmes de purification

Etats-Unis Centre de Production 12

POLYNT SPA Fabrication et commercialisation des produits 
chimiques

Italie Centre de décision 10

POWER SOLUTIONS Commercialisation de tubes et accessoires 
pour chauffage urbain

Italie Bureau de représen-
tation

9

ROS CASARES Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et 
accessoires correspondants en acier

Espagne Centre de Production 15

SOEX Déchêts (collecte, tri, recyclage de vêtements) Allemagne Centre Logistique 5
SOLOREA Solaire : service clé en main d'installation 

photovoltaïque au particulier
Allemagne Centre de décision 50

VECTOR CUATRO Cycle de vie complet d'un projet photovoltaïque 
sur 3 lignes de services : conseils et structura-
tion, gestion, administration et ingénierie 

Espagne Direction régionale 10

WINDHAGER Industrie papiers cartons Allemagne Centre de Production 80
   SCIENCES DE LA VIE
ADVANCED PERFUSION DIAGNOSTICS Dispositif médical pour prévenir le sepsis Suisse Centre R & D 15
AENOVA Production de comprimés et capsules pour la 

pharmacie et le secteur du bien-être
Allemagne Centre de Production 25

ANASTOM-SURGICAL Développement de dispositifs médicaux de 
suture circulaire basés sur une technologie 
unique et brevetée

France Centre R & D 14
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société activité capitaux fonction emplois  
à 3 ans

   SCIENCES DE LA VIE (SUITE)
ELLEX Matériel ophtalmologique Australie Bureau commercial 12
ELLEX Centre de formation et bureau commercial - 

Distribution de matériel médical
Australie Bureau commercial 2

HEALTH PREVENT Développement d'un dispositif médical et 
R&D/commercialisation d'un complément 
alimentaire

France Centre R & D 37

LION LABORATOIRES SAS Distribution de systèmes alcotest - Formation 
aux équipements

Royaume-Uni Bureau commercial 10

SHINETSU SILICONES EUROPE B.V Formulation de silicone Japon Centre R & D 5
SINGULIER SANTE Alicaments Etats-Unis Bureau commercial 14
SMAD FRESENIUS Fabrication de machines de dialyse Allemagne Centre de Production 150
STRATELYS Formation et conseil dans le domaine de la 

santé
France Bureau commercial 3

   TERTIAIRE
ABERCROMBIE Prêt-à-porter Etats-Unis Autres 45
AMERICA HOUSE Centre d'information, formation et business Etats-Unis Autres 1
AMS Prestataire de santé à domicile France Bureau commercial 10
BRITISH COUNCIL Organisation internationale pour l'éducation et 

les relations culturelles
Royaume-Uni Centre de formation 15

COMPTOIR DE LA MODE Import/export de vêtements pour enfants Tunisie Centre de décision 5
DOMPLUS Services à la personne France Bureau commercial 40
FAE GROUP Matériel agricole Italie Centre Logistique 5
GLOBE EXPRESS SERVICES Services logistiques internationaux Etats-Unis Bureau commercial 10
GROUPE MATIMMOB Tourisme événementiel France Autres : Centre de 

séminaires/congrès/
hôtel et restaurant

20

HANDICALL Relation client France Service 52
IZEO Importation et distribution de matériel de 

sécurité en courant faible
France Bureau commercial 12

KARCHER Commercialisation de solutions de nettoyage Allemagne Bureau commercial 7
KEM ONE Développement de solutions vinyliques 

intégrées
Suisse Centre de décision 100

LOUIS DREYFUS COMMODITIES 
SERVICES SAS

Trading de matières premières agricoles Suisse Centre de décision 200

METAIRIE SA Vente à distance de vins Allemagne Service 18
VISBLU Communication Espagne Bureau commercial 8
VIZUACOM Imprimerie spécialisée (sécurité, plans d’éva-

cuation)
France Centre de décision 4

ADVANTAGE Plateforme informatique de produits financiers France Centre de décision 5
ADWAYS Applications interactives France Centre R & D 15
AFD TECHNOLOGIES Services télécoms France Service 40
APPSOLUTE Applications smartphone Norvège Centre de décision 10
AZ NETWORK Intégration de solutions informatiques France Centre de décision 15
C3RB INFORMATIQUE Développement de progiciels pour  

médiathèques
France Bureau commercial 15

EUDOWEB Edition de solutions de CRM France Bureau commercial 10
INCONSO Edition de logiciels pour l'optimisation de la 

logistique
Allemagne Centre de décision 20

LINAGORA LYON Editeur de logiciels libres France Autres 20
ONLYSENS Advergame, serious game et réalité augmentée France Centre de décision 5
SIR FULL SERVICE Edition de logiciels France Bureau commercial 9
XLRENDER Fermes de rendu automatique en ligne Suisse Bureau commercial 30
BANK OF CHINA Banque Chine Direction régionale 35
ING DIRECT CAFÉ Banque en ligne Pays-Bas Bureau commercial 7
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ÉCO-TECHNOLOGIES  
ET INDUSTRIES 

BABCOCK AND WILCOX l CERECO l COMPAGNIE DES BOISSONS BIOLOGIQUES l COURB l 
CRISOP l DUNKERMOTOREN l EDDYFI l ELITHIS l ENEL SI l ET SOLAR l FABORY l  
FARESIN INDUSTRIES l HAIER HOME SOLUTIONS  l LAKAL l LECITRAILER FRANCE S.A l  
M2AM l M2I-TECHNICS l MAPEI l METEO CONTROL l NODBOX l NTS - EVIATEK l  
POCO GRAPHITE GROUPE ENTEGRIS  l POLYNT SPA l POWER SOLUTIONS l ROS CASARES l 
SOEX l SOLOREA l VECTOR CUATRO l WINDHAGER

29 IMPLANTÉS

LES TÉMOIGNAGES 

  HAIER
Le groupe chinois Haier, numéro un mondial des marques de gros 
électroménagers, s’est installé à Caluire-et-Cuire au nord de Lyon pour 
implanter son deuxième centre de R&D en Europe dédié à sa nouvelle division 
Home Solutions. Les équipes sur place ont pour mission de développer 
une gamme complète de systèmes de chau°age, de rafraichissement et de 
production d’eau chaude sanitaire pour les marchés résidentiel et commercial 
européens. Haier a choisit Lyon pour ses compétences uniques dans le 
domaine de l’ingénierie thermique et pour son bassin d’emploi de haute 
qualité dans ce domaine.

Avec un investissement de 1 million d’euros sur 2 ans, l’objectif est de créer au 
total 12 emplois d’ici fin 2013. 

« Cette nouvelle division Home Solutions 
représente un enjeu stratégique pour le 
Groupe Haier. En implantant un centre 
R&D en France, nous allons être en 
mesure de développer des produits 
adaptés aux exigences et attentes du 
marché européen »
Frédéric AGAR,  
Directeur France.

Le groupe compte 80 000 employés dans le monde et a réalisé 23,3 milliards 
d’euros de ventes consolidés en 2011. En Europe, la division «Home Solutions» 
destinée au marché professionnel des installateurs représente 150 millions 
de chi°re d’a°aires.

Frédéric AGAR
Directeur  
France 
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ÉCO-TECHNOLOGIES 
ET INDUSTRIES 

LYON,UN HUB 
CLEANTECH 
EN EUROPE
UN RÉSEAU DE CLUSTERS 
ET DE LEADERS MONDIAUX DANS 
TOUTES LES ÉCO-ACTIVITÉS

  MAPEI
Mapei, le leader mondial dans la production d’adhésifs et de produits chimiques 
pour le bâtiment, a inauguré en 2012, une nouvelle usine de production, la 
3ème en France, au cœur du parc industriel de la Plaine de l’Ain à Saint-Vulbas 
(01). C’est notamment pour répondre à la demande croissante de ses clients 
français que le groupe a souhaité se développer. Ainsi, cette usine nouvelle 
génération de 12 000 m² est équipée d’un process de fabrication «poudre» 
ultra-innovant, d’une capacité de production de 45 T/heure. Composée d’un 
dépôt et des services fabrication, contrôle qualité, logistique et maintenance, 
elle est l’une des plus modernes du groupe. Pour Mapei, le travail de l’Aderly a 
été d’eª ectuer en amont une recherche de sites puis de procéder aux visites. 
Elle a ensuite contribué au recrutement de personnel. Cette implantation 
devant générer à terme cinquante emplois. Enfi n, elle s’est chargée de la 
communication pour ce qui concerne l’implantation de l’entreprise. 

L’objectif de Mapei est d’être plus près de ses clients, mais également à 
proximité de ses fournisseurs de matières premières. Ils ont donc souhaité 
s’implanter dans le bassin lyonnais afi n de couvrir de façon plus optimale l’ouest 
de la France. Cette implantation stratégique permet de limiter les transports 
et les délais d’approvisionnement des matières premières nécessaires à la 
fabrication des produits de Mapei. La région lyonnaise possède en e° et de 

nombreux atouts lui permettant notamment d’être au cœur des axes nord-sud 
et de bénéfi cier d’infrastructures et réseaux routiers de qualité. 

Comme le souligne Mario PALLME, Directeur Général 
France : 

« Pour être proche de nos clients, il faut 
couvrir le territoire français d’un point 
de vue logistique car le transport est 
une part importante de nos coûts ».
Le groupe Mapei compte 7 500 personnes, 68 fi liales, 
58 usines sur les 5 continents et dans 27 pays di° érents 

avec un chi° re d’a° aires de 1,9 milliard d’euros. Sa fi liale Mapei France SA 
représente 280 personnes et 93 millions d’euros de chi° re d’a° aires avec 
3 unités de production et un centre de recherche. 

Mario PALLME
Directeur Général France

LYON,
CLEANTECH 
EN EUROPE
UN RÉSEAU DE CLUSTERS 
ET DE LEADERS MONDIAUX DANS 
TOUTES LES ÉCO-ACTIVITÉS
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ADVANCED PERFUSION DIAGNOSTICS l AENOVA l ANASTOM-SURGICAL l  
ELLEX (FORMATION) l ELLEX (OPHTALMOLOGIE) l HEALTH PREVENT l  
LION LABORATOIRES SAS l SHINETSU SILICONES EUROPE B.V l  
SINGULIER SANTE l SMAD FRESENIUS l STRATELYS

SCIENCES  
DE LA VIE

11 IMPLANTÉS
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SCIENCES 
DE LA VIE

LES TÉMOIGNAGES 

  ELLEX
Après avoir implanté un bureau commercial de distribution 
de matériel médical à Villeurbanne en mai 2012, Ellex, fi liale 
d’un groupe australien, spécialisée dans le développement, 
la fabrication et la commercialisation de gammes de produits 
ophtalmologiques (produits lasers et ultrasoniques) destinés à 
lutter contre la cécité, a décidé d’installer un centre de formation 
et un centre technique à Rilleux-la-Pape. 

«C’est le bon moment pour intensifi er 
nos ventes, augmenter notre personnel et 
faire connaître notre marque en Europe, 
pour une croissance plus importante dans 
toute la région», explique Philippe Maury, 
responsable général d’Ellex France. Ellex 
a été accompagnée par l’Aderly pour sa 
recherche de locaux et le recrutement de 
ses salariés. Avec 12 emplois prévus d’ici 
3 ans, cette nouvelle implantation permettra 
à l’entreprise de renforcer sa présence en 

France qui est l’un des plus grands marchés ophtalmologiques au 
monde avec plus de 5 600 ophtalmologistes.

  ADVANCED PERFUSION 
DIAGNOSTICS 

Incubé à l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, ce projet est basé sur un dispositif 
médical innovant permettant le diagnostic 
très précoce d’un sepsis, première cause 
de mortalité en soins intensifs. Il n’existait 
à ce jour aucun système sur le marché 
permettant ce diagnostic. 

Concernant l’implantation de cette nouvelle 
entreprise innovante, Lyon était en 
concurrence avec la Suisse et l’Allemagne. 
L’Aderly a su démontrer les atouts de la 

région lyonnaise en termes d’environnement des technologies 
médicales et de marché potentiel. L’Agence a accompagné 
la société dans la création juridique de sa structure, dans sa 
recherche de locaux, dans le recrutement de son personnel 
et dans sa mise en relation avec les partenaires industriels et 
académiques de la région lyonnaise.

  FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD
Quelle est la 
nature de votre 
investissement à 
Lyon ?

Fresenius Medical 
Care SMAD, 
entreprise de 400 
personnes et fi liale 
industrielle du 
groupe allemand 
Fresenius Medical 

Care et basée à l’Arbresle, au nord ouest 
de Lyon, a bénéfi cié récemment de 
2 investissements majeurs de plus de 
20 millions d’euros, permettant de 
doubler la capacité de production, 
actuellement de 14 millions d’unités par 
an. Il s’agit de la création de 2 nouvelles 
lignes automatisées de production 
occupant 1000 m² (fabrication de 
Bibags et d’hémodialyseurs pour traiter 
les maladies du rein). Elles seront 
technologiquement les plus pointues 
dans le domaine de la production de 
matériel médical destiné au traitement 
de l’insu·  sance rénale. 

Pour cette installation, l’un des 
principaux bâtiments a été agrandi, un 
nouveau bâtiment dont la construction 
a commencé début 2012 est en cours 
de fi nalisation pour être opérationnel en 
mars 2013. SMAD prévoit d’embaucher 
entre 80 et 100 personnes en 2013 (150 
emplois à 3 ans).

Pourquoi avez-vous choisi de renforcer 
vos activités en région lyonnaise ?
SMAD s’est implantée sur le site de 
l’Arbresle en 1977 et a été intégrée 
au groupe Fresenius Medical Care en 
1987. C’est donc un choix d’implantation 
de longue date. Depuis, le groupe 
développe son activité sur ce site et les 
investissements valorisent la bonne 
performance du groupe en termes de 
qualité et de progrès continu, favorisée 
par une localisation bien desservie 
et par le soutien des élus locaux et 
des administrations locales. Le site 
de l’Arbresle, qui était en concurrence 
avec un site en Allemagne et un site en 
Chine, a sollicité l’Aderly pour l’aider 
dans la mise en œuvre de la proposition 
d’extension dans le Rhône.

Philippe MAURY
Responsable Général
Ellex France

Fernand BADANO
Directeur Général

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE

Thierry EYRARD
Directeur

LYON, 8ÈME VILLE 
LA PLUS INNOVANTE
dans le monde (2thinknow Innovation 
Cities 2012)

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
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ABERCROMBIE l ADVANTAGE l ADWAYS l AFD TECHNOLOGIES l AMERICA HOUSE l AMS l APPSOLUTE l  
AZ NETWORK l BANK OF CHINA  l BRITISH COUNCIL l C3RB INFORMATIQUE l COMPTOIR DE LA MODE l DOMPLUS l 
EUDOWEB l FAE GROUP l GLOBE EXPRESS SERVICES l GROUPE MATIMMOB l HANDICALL l INCONSO l ING DIRECT CAFÉ l 
IZEO  l KARCHER l KEM ONE l LINAGORA LYON l LOUIS DREYFUS COMMODITIES SERVICES SAS l METAIRIE SA l  
ONLYSENS l SIR FULL SERVICE l VISBLU l VIZUACOM l XLRENDER

TERTIAIRE

31 IMPLANTÉS

2ÈME

845

5,2
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LES TÉMOIGNAGES 

  BANK OF CHINA

  Des projets innovants et ambitieux 
comme Lyon-Part Dieu ou le site  
Lyon-Confluence

  Une solution d’implantation 
stratégique pour les fonctions  
de direction

LES CHIFFRES CLÉS  
DE LA FILIÈRE

Jia MA, Directrice Adjointe Bank of China, 
recevant symboliquement un extrait K-Bis 

des mains de Philippe Grillot,  
Président de la CCI de Lyon, à l’occasion du 

Lively Show de l’Aderly

Bank of China, la plus ancienne et la plus internationale banque chinoise, a inauguré 
en décembre 2012 une agence à Lyon, au 1 rue de la République, idéalement placée 
entre l’Opéra et l’Hôtel de Ville. Elle est la huitième banque au niveau mondial par sa 
capitalisation boursière et le second organisme de prêt en Chine. 

Lyon étant la deuxième région économique française après Paris, son installation 
dans la métropole semble évidente. Ce choix a été renforcé par l’historique fort 
des relations politiques, économiques et culturelles entre la Chine et la France, par 
le rayonnement international de Lyon et le développement très fort de son secteur 
bancaire, mais aussi en raison de l’implantation récente du Consulat de Chine dans le 
quartier de la Part-Dieu.

Bank of China a bénéficié des services de l’Aderly pour son installation à Lyon, 
d’abord pour trouver un lieu idéal où s’implanter, mais aussi pour ce qui est 
du recrutement des employés de son agence lyonnaise. Le positionnement 
stratégique de Bank of China est d’être un grand groupe bancaire multinational 
avec une plate-forme commerciale transfrontalière intégrée et diversifiée, 
basée sur un cœur de métier qui est celui de la banque commerciale. Elle fournit 
une gamme complète de services financiers à ses clients à travers le continent 
chinois, Hong Kong, Macao et 30 pays étrangers. Bank of China possède  
11 058 établissements dans le monde dont 10 075 en Chine.

  LOUIS DREYFUS COMMODITIES
Louis Dreyfus Commodities, groupe international spécialisé dans le commerce 
mondial de matières premières (38 000 employés répartis dans plus de 90 pays) 
a implanté en 2012 un nouveau bureau à Lyon. Cherchant à se développer sur un 
nouveau pôle dans la région Rhône-Alpes, la direction de Louis Dreyfus Commodities 
a été assistée par l’Aderly afin de concrétiser ce projet à Lyon. 

Pour Jean-Marc Foucher,  
CEO Europe and Black Sea : 

«Lyon est une grande ville internationale  
et dotée de très bonnes infrastructures,  
une plate-forme parfaite pour développer nos 
activités. De plus, les universités et écoles 
de la ville préparent des personnes très bien 
formées».

L’Agence a ainsi accompagné le groupe dans sa prise de décision, dans la mobilité 
d’une partie de ses salariés basés sur d’autres sites et dans la recherche d’emplois 
pour leurs conjoints. Louis Dreyfus Commodities occupe actuellement des bureaux 
à la Cité Internationale. Elle devrait se développer rapidement et vise la présence de 
près de 100 personnes d’ici à fin 2013.

Jean-Marc FOUCHER
CEO Europe and Black Sea

parc tertiaire français 
(après Paris)

2ÈME

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

845

millions de m² de bureaux 
en métropole lyonnaise

5,2



  MIYOSHI

Miyoshi Europe a récemment déménagé son site de 
production européen de Limonest sur le site de Lyon Saint-
Priest. Leader dans le développement et la conception 
de matières premières spécifiques pour l’industrie 
cosmétique, la filiale du groupe Miyoshi Kasei (Japon) avait 
été implantée sur la région lyonnaise grâce aux services 
de l’Aderly en 2003. 

Neuf ans plus tard, Miyoshi Europe 
emploie 30 personnes et a emménagé fin 
2012 sur un nouveau site de près  
de 3 000 m² d’ateliers et entrepôts 
et 800 m² de bureaux et laboratoires 
construits sur mesure au cœur de  
Lyon-Saint Priest.
Ce projet concrétise le développement économique 
de Miyoshi Europe ainsi que son engagement en tant 
qu’acteur innovant et responsable au service de l’industrie 
cosmétique. Depuis 2009 s’ajoute aux fonctions production 
et distribution un centre de recherche et développement 
dont le principal objectif est de créer de nouvelles 
technologies innovantes en adéquation avec les attentes 
et mutations du marché. Grâce à ses coûts immobiliers 
compétitifs et son bassin de recherche de renommée 
mondiale dans le domaine de la chimie et le modèle de 
la peau, plusieurs entreprises comme Miyoshi Europe 
(BASF, Gattefossé…) ont fait le choix du territoire lyonnais 
qui s’impose comme un cluster européen du domaine des 
matières premières.
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QUE SONT-ELLES 
DEVENUES ?



  SMA FRANCE 

Depuis sa création en 2007, SMA France, filiale 
française de SMA Solar Technology AG (plus de 
5 500 collaborateurs dans le monde), le plus 
important fabricant mondial d’onduleurs solaires, 
a connu une croissance rapide voyant ses e°ectifs 
passer de 4 à plus de 60 salariés en 2011. Implantée 
à Saint-Priest, près de Lyon, SMA France s’est 
rapidement imposée comme le leader français 
sur le marché des onduleurs photovoltaïques 
avec une part de marché dominante. SMA France 
compte aujourd’hui 3 sites d’assistance technique 
décentralisée à Toulouse, Aix-en-Provence et Lyon. 
Ce maillage sera consolidé en 2013 par l’ouverture 
d’une nouvelle antenne à Troyes.

Aujourd’hui, la société est devenue 
un acteur incontournable des 
énergies renouvelables en  
Rhône-Alpes mais aussi sur 
l’ensemble du territoire national. 
Elle participe activement au développement de 
l’énergie solaire à travers son implication au sein 
des organisations professionnelles dans lesquelles 
elle occupe des positions clés. En e°et, SMA France 
préside la division « onduleurs photovoltaïques » du 
GIMELEC (Groupement des industriels du matériel 
Electrique) et s’investit également dans ENERPLAN 
- Syndicat des professionnels de l’énergie solaire - 
en tant qu’administrateur. 

Face au ralentissement important du marché 
français depuis 2011, SMA France a connu un 
ralentissement de ses ventes. Toutefois, sa 
structure française, qui reste un pilier important 
du développement du groupe à l’international, vient 
de se voir confier la responsabilité commerciale 
de l’Afrique francophone. De plus, SMA France 
reste convaincue qu’il demeure des perspectives 
intéressantes pour le photovoltaïque en France. 

Par ailleurs, le groupe poursuit des investissements 
importants en matière de recherche et 
développement et mise sur l’innovation 
technologique pour adapter ses solutions aux 
exigences futures en termes d’approvisionnement 
énergétique.

Parce qu’il est important qu’une implantation demeure pérenne, l’Aderly réalise 
un suivi pour s’assurer de la bonne santé des entreprises qu’elle a accompagnées 
les années précédentes. En e°et, si certaines ne parviennent pas à maintenir leur 
présence en région lyonnaise, d’autres au contraire ont su saisir les opportunités 
qui s’o°rent à elles sur le territoire pour se développer. 

Témoignages.
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Pierre GENIN, 
Président SMA France,  
à la remise des Awards 
de l’implantation, 
organisés par l’ADERLY 
en 2008, pour le prix 
«Siège France d’une 
entreprise à capitaux 
étrangers».



VALORISER L’OFFRE TERRITORIALE  
DANS SA DIVERSITÉ

L’Aderly prend en compte la dimension d’aménagement du 
territoire et a renforcé encore plus en 2012 son action en faveur 
des territoires périurbains, en réponse aux attentes exprimées 
par le Département du Rhône. Elle s’est engagée dans des 
actions concertées avec les interlocuteurs locaux dans le cadre 
des dynamiques de développement existantes.

Le territoire de l’Aderly englobe en e°et les territoires 
périphériques du Département du Rhône : la CAPI (Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Isère) et la Plaine de l’Ain. Son 
engagement : mettre en œuvre des actions de promotion et de 
développement économique incluant ces territoires et prospecter 
des entreprises susceptibles de s’implanter. L’Agence joue 
également un rôle d’expert auprès de ces territoires en leur 
assurant un soutien régulier dans la définition de leurs stratégies 
de développement, mais également un rôle de conseil en matière 
de développement de projets immobiliers. L’Aderly participe enfin 
au développement du pôle métropolitain qui englobe en plus des 
territoires historiques, Vienne et Saint-Etienne, mais aussi aux 
réflexions nationales du CNER pour apporter sa vision stratégique 
sur le rôle des agences de développement économique en France.

L’ÉQUIPE PROJETS  
ET TERRITOIRES :  
L’ÉNERGIE DE LA CROISSANCE 
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  LA DÉTECTION DE PROJETS 
GRÂCE AU SUIVI DES COMPTES 
CLEFS INTERNATIONAUX ET 
LA VEILLE

Dans le cadre de la relation privilégiée qui la lie 
au Département du Rhône, ce dernier a souhaité 
également que l’Aderly assure un suivi régulier 
des entreprises importantes implantées sur les 
territoires périurbains du Rhône dans la mesure 
où elle peut contribuer à anticiper des situations de 
crise (ou au contraire de croissance) dans le cadre 
de leurs développements. 

L’Aderly a ainsi mis en œuvre des moyens 
pour suivre les grands groupes internationaux 
implantés sur son territoire pour assurer 
l’accompagnement de leur évolution positive 
ou négative. Son o°re de services répond  
aux di°érentes problématiques des entreprises 
sur lesquelles l’Aderly oriente ses e°orts : les 
entreprises qui comptent plus de 30 salariés sur 
site, qui disposent de capitaux étrangers, implantées 
sur les territoires périurbains. 

Résultats : 10 pistes de projets détectées en 
2012 et 3 projets implantés dans les territoires 
périurbains.

La veille économique demeure également un outil 
puissant de détection de projets. Outre sa valeur 
ajoutée pour la prospection des équipes, cette veille 
active a permis à 6 projets d’être mis en lumière et 
a été à l’origine de 3 implantations en 2012.

Dans la continuité de 2011, l’o°re 
de services de l’Aderly a permis aux 
conseils en prospection/implantation 
de consacrer davantage de temps à la 
détection de projets importants, grâce 
à une équipe dédiée à l’accompagne-
ment de projets générant un nombre 
d’emplois moins important. Ainsi, 
une vingtaine de sociétés a bénéficié 
des packages Welcome et Booster, et  
ainsi d’une aide adaptée à leur projet 
d’implantation. 

UN EXEMPLE D’ENTREPRISE  
AYANT BÉNÉFICIÉ DE L’OFFRE  
WELCOME : EDDYFI 

Fondée à Québec (Canada) en 2009, 
Eddyfi est une des plus récentes 
entreprises dans le domaine de 
la production d’équipements de 
contrôle non destructifs (CND). C’est 
en collaboration avec l’Aderly, le 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
et ERAI (Entreprise Rhône-Alpes 
International) qu’Eddyfi Europe a 
trouvé les locaux pour l’implantation 

de sa filiale française. La société a 
bénéficié de leur accompagnement 
et de leur suivi sur-mesure dans ses 
démarches de recherche des locaux 
et la création de la filiale, contribuant 
ainsi au succès de cette implantation.

Eddyfi possède l’expertise, l’ingénierie 
et la polyvalence manufacturière né-
cessaires pour fournir des solutions 
d’inspection personnalisées sécuri-
taires et complètement intégrées qui 
rendent leurs clients plus e·caces et 
plus rentables. Les experts en cou-
rants de Foucault mettent au point les 
instruments d’essais, les scanneurs, 
les sondes et les logiciels d’acquisi-
tion et d’analyse les plus performants 
et les plus fiables qui soient. 50 % de 
son chi°re d’a°aires est réalisé en 
Europe, ce qui explique la création de 
l’entité Eddyfi Europe en France en 
septembre 2012 afin de répondre au 
mieux aux besoins du marché euro-
péen.

L’Aderly était présente aux côtés du Grand Lyon sur 
un stand métropolitain au SIMI, Salon de l’Immobilier 
d’Entreprise, en décembre dernier. Ce salon professionnel 
rassemble chaque année près de 22 000 professionnels 
et 400 exposants représentant l’intégralité de l’o°re 
immobilière et foncière et également l’ensemble des 
services associés à l’immobilier et l’entreprise.

L’occasion pour l’Aderly de promouvoir l’o°re du territoire 
en termes d’activités tertiaires, mais également les 
territoires périurbains qui représentent des alternatives 

de choix et des implantations stratégiques entre ville et 
nature. Comme par exemple Lybertec, un parc d’activités 
industrielles et tertiaires de 175 hectares, situé à  
45 km au Nord de Lyon. Il regroupe plusieurs entreprises 
axées sur l’innovation et ouvertes à l’export. L’équipe 
Projets et Territoires était pour cela mobilisée afin de 
rencontrer une quinzaine d’entreprises et promouvoir 
également les services d’accompagnement de l’Aderly. 
Cela a été l’occasion également de faire la promotion du 
Beaujolais, thème du cocktail auquel ont été conviés les 
investisseurs.

Opération  
séduction  
au SIMI

L’ÉQUIPE PROJETS  
ET TERRITOIRES :  
L’ÉNERGIE DE LA CROISSANCE 

19

ADERLY REPORT 2012     L’ÉQUIPE PROJETS ET TERRITOIRES 

  UNE OFFRE DE SERVICES  
DÉDIÉE À L’IMPLANTATION

Lybertec, un parc « éco conçu » proposant des innovations fortes en termes 
d’approche environnementale



L’ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES :
DES SERVICES DE PLUS EN PLUS POINTUS POUR DONNER 

LES CLÉS D’UNE VILLE ET D’UNE RÉGION D’EXCEPTION

Les services de l’Aderly s’adaptent 
toujours mieux aux besoins de 
chaque projet exprimés par les 
entreprises. Ainsi, des chargés 
de missions sont dédiés à 
l’accompagnement des sociétés 
en matière de mobilité ou de 
ressources humaines. 

  AREVA : RETOUR SUR LE DÉPLACEMENT 
À PARIS DE L’ÉQUIPE MOBILITÉ

Sur la base du retour d’expérience de la catastrophe de Fukishima, Areva a souhaité 
mieux équilibrer la répartition des compétences métiers entre le siège et le réseau et 
a mis en place un plan de transfert de plus de 300 personnes sur les 3 prochaines 
années vers le site de Lyon. A l’occasion d’un forum métiers organisé pour les équipes 
franciliennes par l’entreprise les 12 et 13 avril derniers, l’équipe mobilité de l’Aderly a 
rencontré les collaborateurs, susceptibles d’être concernés par ce transfert grâce à un 
stand dédié mettant en avant les atouts de la région lyonnaise, mais également par des 
échanges et conseils personnalisés avec les futurs mutés.

  KEM ONE : 
3 CHIFFRES À RETENIR

  15 collaborateurs accompagnés

  15 logements trouvés

  1 scolarité solutionnée

  LOUIS DREYFUS COMMODITIES : 
LES DATES ET CHIFFRES CLÉS DU PROJET 

  Janvier 2012 : dossier de candidature élaboré par l’Aderly et l’équipe mobilité

  Mars et Avril : 2 voyages de découverte organisés (30 personnes)

  Avril à fi n 2012 : accueil des collaborateurs

  Chi° res clés :

 • 27 collaborateurs  • 7 logements

 • 6 impatriations • 2 scolarités

 • 1 autre conseil

20

logements50
impatriations9

scolarités internationales5
rendez-vous 
entreprises 8

autres conseils 20
sociétés 
accompagnées
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CHIFFRES CLÉS
MOBILITÉ



Des prestations sur-mesure comme l’organisation d’une 
journée job-dating entre de jeunes diplômés télécom 
d’établissements supérieurs du quart sud-est et la société  
AFD Technologies ou encore le recrutement de 14 
travailleurs handicapés dans le cadre de l’accompagnement 
d’Handicall, grâce à la méthode de recrutement par 
simulation (mise en situation professionnelle).
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recrutements eªectués parmi  
quelques unes des 71 entreprises 
implantées en 2012

115

de sollicitations par rapport à  
2011 soit des demandes de conseils 
(études statistiques, droit du 
travail…) en forte augmentation

+39%

de l’ensemble des sollicitations 
concernent le secteur tertiaire

36%
des dossiers sont d’origine 
internationale

75%
réponses à sollicitations émanant 
de 120 entreprises diªérentes

300

des recrutements concernent des 
fonctions de développement et 
support commercial/administratif 

70%

de postes gérés en statut cadre contre 
30% en 2011, soit des recrutements de 
plus en plus techniques

51%
LA SCOLARITÉ INTERNATIONALE  
DANS LE GRAND LYON
En sa qualité de promoteur économique du territoire, l’Aderly a 
pour volonté de s’impliquer dans les grandes réflexions qui feront 
la métropole de demain. Parmi les sujets sensibles, celui de la 
scolarité internationale à Lyon. L’oªre d’enseignement international 
est un véritable atout pour l’attractivité de la région lyonnaise. A 
l’heure où la compétition entre les pays et les villes est de plus en 
plus forte pour attirer des investisseurs et implanter durablement 
des entreprises, proposer une oªre complète aux enfants des 
expatriés est un argument diªérenciant. 

La majorité des salariés mutés par des entreprises internationales 
sont de jeunes parents pour qui la question de l’école est essentielle 
pour accepter une expatriation. Depuis plusieurs années déjà, 
l’Aderly s’engage à développer cette o°re en militant pour une 
diversité d’établissements publics et privés, en publiant un 
guide (en téléchargement dans la rubrique documentation sur  
www.investinlyon.com) recensant de la crèche au lycée les 
établissements proposant un enseignement international et en 
participant activement à l’étude que mène actuellement le Grand Lyon. 

Cet été, la Communauté Urbaine de Lyon a commandé un diagnostic 
complet de l’o°re (nombre d’établissements, d’élèves, langues 
enseignées, enseignement pratiqué…), qui permettra également de 
recenser les besoins exprimés par les entreprises, les institutions 
internationales (Consulats, CCI étrangères…) et les expatriés. 
L’étude permettra enfin de positionner Lyon parmi ses concurrentes 
françaises et européennes. L’objectif : définir les grandes orientations 
pour développer un enseignement international toujours plus 
qualitatif pour continuer à positionner Lyon dans le top 10 européen.
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FOCUS

 6 000 élèves  3 crèches 

 6 écoles primaires   6 collèges et 4 lycées

  9 langues enseignées : Anglais, Allemand, 
Italien, Espagnol, Japonais, Polonais, Chinois, 
Portugais et Arabe

  des coûts inférieurs aux autres métropoles 
européennes

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
RESSOURCES HUMAINES

L’action «Ressources 
Humaines» de l’Aderly est 
cofinancée par le Fond Social 
Européen pour les années 
2011 et 2012.



UN RAYONNEMENT GRANDISSANT

Philippe Grillot

PHILIPPE GRILLOT, PRÉSIDENT DE LA CCI DE LYON, A FAIT DE L’INTERNATIONAL 
UNE DES PRIORITÉS DE SON MANDAT DE PRÉSIDENT. EXPLICATIONS…

Philipe Grillot, pourquoi avoir fait de l’international une 
priorité de votre mandat ?

Pour deux raisons principales : la première bien sûr, c’est 
l’absolue nécessité de continuer à accompagner les PME 
de notre territoire dans leur déploiement à l’international. 
Convaincre celles qui n’y sont pas encore - et qui ont les moyens 
d’y aller - de franchir le pas et accompagner celles qui ont déjà 
fait une première expérience à l’export de mettre en œuvre une 
vraie stratégie à l’international.

La seconde, c’est de continuer à renforcer l’attractivité et le 
rayonnement international de notre métropole, de continuer 
à y attirer des entreprises, des étudiants et chercheurs, des 
créateurs, des investisseurs.

Quels sont les moyens dont la CCI se dote pour favoriser 
cette internationalisation du territoire ?

Ce sont d’abord les moyens de la direction internationale de 
la CCI de Lyon qui assure au quotidien ce travail de proximité 
et de conseil auprès des entreprises du territoire. C’est 
ensuite l’action de l’Aderly qui attire chaque année plus de 60 
entreprises étrangères à Lyon et celle du World Trade Center 
Lyon.

Mais c’est aussi toute l’énergie que nous dépensons pour que les 
outils que la CCI pilote, où dont elle est actionnaire, renforcent 

leur dimension internationale. C’est l’aéroport de Lyon-Saint 
Exupéry qui doit renforcer ses liaisons internationales après le 
beau démarrage de la ligne vers Dubaï. Ou encore l’EM Lyon 
qui doit continuer à fi gurer dans le top 10 des business schools 
européennes. Eurexpo qui continue de grandir et d’organiser 
des événements internationaux qui participent à l’attractivité de 
Lyon. Sans oublier la belle école d’ingénieurs qu’est CPE Lyon 
ou le plus grand musée des tissus du monde, propriété de la 
CCI de Lyon…

Attirer c’est aussi ancrer et fi déliser. Vous avez pris 
une initiative pour favoriser la reprise d’entreprises en 
di¼  culté…

Avec l’ensemble des partenaires concernés en premier lieu 
le tribunal de commerce de Lyon, mais aussi les experts 
comptables, les commissaires aux comptes, les notaires, les 
avocats et les représentants de la Chambre de Métiers du 
Rhône, nous avons mis en place un dispositif baptisé REPI. 
Sous cet acronyme (Relais, Ecoute, Prévention, Information), se 
trouve un lieu d’écoute situé à la CCI de Lyon, où bien en amont 
de leurs di�  cultés, les chefs d’entreprises pourront trouver des 
oreilles attentives et compétentes. Car l’attractivité de Lyon, 
c’est e� ectivement aussi être capable de garder les belles 
entreprises qui contribuent à son dynamisme économique.
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L’INTERNATIONAL,
UNE PRIORITÉ 
POUR LA CCI DE LYON
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Bernard Fontanel

« Nous avons également la chance d’être ancrés dans une métropole forte qui vient de 
se consolider. Je me réjouis de la décision de Michel Mercier et de Gérard Collomb qui 
permet de créer l’Eurométropole lyonnaise. Avec près de 2 millions d’habitants,  
1 million de salariés et un potentiel économique renforcé, la métropole lyonnaise sera 
plus visible sur l’échiquier européen. L’économie rhônalpine dans son ensemble tirera 
profit de cette visibilité accrue et contribuera à l’attractivité de notre territoire», s’est 
réjoui Bernard Fontanel, Président du MEDEF Lyon-Rhône, autre co-président de l’Aderly.

L’annonce par Michel Mercier et Gérard Collomb, 
deux co-présidents de l’Aderly, de la création d’une 
métropole européenne dans le cadre la future loi 
de décentralisation est assurément une bonne 
nouvelle pour l’Aderly.

En assumant à l’horizon 2014 les compétences du 
Conseil Général sur son territoire, le Grand Lyon 
va ainsi devenir une Métropole d’Intérêt Européen. 
Petite enfance, transports, et plus largement 
services publics de proximité jusqu’alors gérés 
au niveau départemental seront administrés par 
la Communauté Urbaine de Lyon. C’est donc une 
organisation institutionnelle plus cohérente et 
répondant mieux aux attentes des habitants qui 
verra le jour en 2014. Cette métropole pourrait 
aussi reprendre certaines compétences en matière 
économique et donner ainsi plus de capacité 
d’impulsion au territoire.

Car les métropoles sont aujourd’hui en France et 
dans le monde les lieux où se créent la richesse, 
où se concentrent les talents scientifiques, les 
entrepreneurs, les artistes et créateurs, où 
s’opère cette fertilisation croisée que permettent 
la proximité et la concentration de savoir-faire.

Le gouvernement l’a bien compris en imaginant ce 
statut de métropole européenne auquel Lyon a été 
la première à postuler. 

Car depuis l’origine de sa création, l’Aderly 
s’était inscrite dans cette dynamique européenne 
en élargissant son territoire de promotion et 
d’implantation à la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau 
et au Parc Industriel de la Plaine de l’Ain localisés 
dans les départements voisins de l’Isère et de 
l’Ain. Et elle a profité largement de ce phénomène 
de métropolisation qui explique qu’aujourd’hui 
les investisseurs mettent en compétition des 
métropoles dans leur projet d’implantation et plus 
rarement des pays ou des régions.

Alors, la création de cette métropole européenne 
va conforter un peu plus cette dynamique 
métropolitaine et donner des arguments 
supplémentaires à l’Aderly dans l’attraction 
d’investisseurs étrangers.

Michel Mercier et Gérard Collomb

 LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE 
EST NÉE
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LA RECHERCHE DE CROISSANCE 
AUX QUATRE COINS DU GLOBE !
Dans le cadre de sa stratégie de prospection à l’international, 
l’Aderly poursuit son approche sectorielle très ciblée.  
Revue de détails pour l’année 2012 et perspectives 2013 !

  AMÉRIQUE DU NORD ET CANADA : l’Aderly a continué 
sa prospection grâce au partenariat à long terme avec l’AFII, sur des 
missions sciences de la vie et écotechnologies (3 missions en 2012 sur 
chacun des secteurs). 

  ASIE : 3 pays ont été visés. Le Japon avec 3 déplacements sciences de la 
vie et écotechnologies (une personne étant dédiée à cette zone à l’Aderly).  
La Chine avec 2 missions e°ectuées par la spécialiste pays sur la 
chimie/environnement. Et la Corée du Nord sur les thèmes des smart 
city, de la chimie verte de la robotique.

  EUROPE : 2012 a encore été une année très active avec des missions 
au Royaume-Uni et en Italie avec le support de consultants, mais aussi 
en Espagne avec des missions écotechnologies et TIC/jeux vidéos.  
A noter que l’Allemagne a fait l’objet d’une attention toute particulière 
grâce au recrutement d’un conseil en prospection /implantation dédié.

L’ADERLY PROSPECTE À PARIS : 

Dans le cadre de sa stratégie tertiaire, l’Aderly a ouvert en 2012 un 
nouveau bureau à Paris. Deux conseils en prospection/implantation 
renforcent ainsi la présence de l’Agence en Ile-de-France, avec pour 
objectif les grandes entreprises françaises et sociétés internationales. 

2012 est restée dans la continuité de 2011 afin de mettre en place une 
stratégie terrain sur le long terme, mais en anticipant sur les nouveaux 
marchés. 

ZOOM SUR…
PRIX GALIEN 2012 À LYON
Lyon a accueilli le 4 octobre dernier la 43ème édition du 
Prix Galien France et la 12ème cérémonie du Prix Galien 
International. C’est la première fois que la remise de cette 
distinction se déroule en France en 12 ans d’existence. 
Après Bruxelles, Montréal, Madrid, Lisbonne, Zurich, Berlin 
et New York il y a deux ans. C’est également la première 
fois en 43 ans que le Prix Galien France a eu lieu à Lyon. 
Considéré comme le « Nobel » de la pharmacie, ce prix vise 
à récompenser des innovations thérapeutiques récentes, 
mais aussi des travaux de recherche pharmaceutique mis 
à la disposition du public. Les lauréats ont été désignés 

devant plus de 300 participants, l’élite de la recherche et de l’industrie pharmaceutiques mondiales, réunis pour 
cette prestigieuse occasion à l’Hôtel de Ville de Lyon.

Ici, c’est bien la reconnaissance de Lyon dans le secteur qui est ainsi exprimée. L’Aderly a su s’appuyer sur la 
notoriété internationale de la région dans les sciences de la vie afin de faire venir cette édition du prix Galien. 
Une performance saluée notamment par Alain Mérieux qui a mis en avant les travaux prometteurs du pôle de 
compétitivité Lyonbiopôle pour constituer « un bouclier contre les maladies infectieuses ».
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Les équipes de l’Aderly sont sur le terrain 
au quotidien. Rencontres avec les 
entreprises, prospection salons, 
partenariats, événements, etc. 
Sur tous les fronts pour détecter 
des opportunités et des projets !

SOIT EN 2012, PLUS DE 1 350 RENDEZ-VOUS DE PROSPECTION 
TOUTES ACTIONS CONFONDUES ET 327 PROJETS DÉTECTÉS 

DONT CERTAINS SE CONCRÉTISERONT DANS LES ANNÉES À VENIR !

  ORGANISATION DE 
23 MISSIONS DE 
PROSPECTION 

  MAIS AUSSI, 
14 OPÉRATIONS RÉSEAUX 
(ORGANISÉES PAR L’ADERLY 
OU AVEC PARTENARIAT ADERLY) 

  PARTICIPATION 
À 53 SALONS ET 
CONFÉRENCES 

  15 pour les cleantechnologies/
industrie (5 en Amérique du Nord 
+ 4 en Asie + 6 en Europe)

  7 pour les sciences de la vie 
(2 en Amérique du Nord + 2 en Asie 
+ 3 en Europe)

  1 pour le tertiaire (en Europe)

  29 pour les cleantechnologies/
industrie (Ecobuild au 
Royaume-Uni, Cleantech Forum et 
Intersolar à Munich, Data Center et 
Midest à Paris, mais aussi Pollutec à 
Lyon…)

  9 pour les sciences de la vie (BIO 
Europe aux Pays-Bas, Incosmetic 
en Espagne, Medica en Allemagne, 
Galien aux Etats-Unis…)

  15 pour le tertiaire (Cartoon Movie et 
Innorobo à Lyon, Robotworld en Corée, 
Salon des services à la personne à 
Paris…)

  3 pour l’équipe cleantechnologies/
industrie

  3 pour les sciences de la vie

  8 pour l’équipe tertiaire

En 2013, l’Aderly renforcera son action internationale 
vers les pays en croissance et notamment la Chine (pour 
laquelle l’Agence a déjà investi depuis plusieurs années 
et va continuer à le faire) ainsi que le Brésil, la Corée 
et les Emirats Arabes Unis, tout en maintenant l’action 
engagée vers le Japon et les Etats-Unis. Ce dernier 
reste un pays privilégié dans la mesure où émergent 
l’essentiel des nouvelles technologies dans les deux 
secteurs prioritaires de prospection de l’Agence. 

Une nouveauté : 2 déplacements prévus dans le secteur 
des TIC et du jeu vidéo, secteur en forte progression.

En Europe, l’Aderly investira notamment plus de moyens 
en Allemagne qui a été le premier pays investisseur en 
France et en Rhône-Alpes en 2012 et le second en 2011 
derrière les Etats-Unis. Elle poursuivra également sa 
prospection en Europe (Royaume-Uni, Espagne, Italie, 
Suisse…).

PERSPECTIVES 2013



Bilan carbone 2011

- 20% D’ÉMISSIONS DE CO2 D’ICI 2020 !

L’Aderly est la première agence de développement économique 
à s’être engagée dans la mesure de ses émissions de gaz à e°et 
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 de CO2 d’ici 2020, conformément aux 
engagements de la France et du plan climat du Grand Lyon.

Suite à des résultats encourageants en 2010, l’Aderly a poursuivi 
ses e°orts en 2011 en continuant d’innover et en capitalisant sur 
la stratégie et les actions engagées en matière de développement 
durable. 

Et les résultats 2011 sont à la hauteur des espérances !

ADERLY :  
OBJECTIF DÉVELOPPEMENT  
DURABLE !
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  DES ACTIONS PAYANTES EN 2011 :  
ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES !

  ÉVOLUTION  
DES ÉMISSIONS SUR  
LE POSTE « DÉPLACEMENTS »

2010 2011 Évolution

Nombre d’implantations 66 60

Total des émissions  
(TeCO2)

536 461  -14%

Moyenne par salarié  
(TeCO2)

13,4 11,5  -14%

Moyenne par implantation  
(TeCO2)

8,12 7,6  -6,4%

1 A/R Lyon - New York = 2 748 Kg eCO2

1 A/R Lyon - Londres = 244 Kg eCO2

1 A/R Lyon - Paris 
= 28 Kg eCO2

1 A/R Lyon - Paris  
= 238 Kg eCO2

Une stratégie gagnante :  
•  Nouveaux modes  

de pensée
• Optimisation
• Organisation

Avion évité

Visio-conférence

Objectifs

Moyens Résultats

E�cacitéPertinence

E�cience

Utilité déplacement

Organisation

Train privilégié



  DES PUBLICATIONS EN 
SOUTIEN À LA PROSPECTION 
ET À LA PROMOTION

Pour accompagner la prospection des équipes 
de l’Aderly et la promotion du territoire, l’Agence 
continue de réaliser de nombreuses publications 
originales. Une gamme de documents est déjà 
disponible en téléchargement sur www.investinlyon.
com. A celles-ci s’ajoutent de nouvelles éditions 
comme par exemple la Zcard éco-technologies/
industrie, une plaquette plus complète sur ces 
mêmes secteurs, une brochure sur les atouts 
de Lyon en version turque, le nouveau pipeline 
produits des sciences de la vie, une documentation 
complète sur les domaines thérapeutiques en 
région lyonnaise, des présentations des projets 
Confl uence, Part-Dieu ou des smart city en version 
japonaise… Et comme chaque année, l’Aderly édite 
sa lettre papier quatre fois par an sous forme de 
mini journal. A recevoir sur simple demande auprès 
de l’équipe communication !

  DES NEWSLETTERS 
GÉNÉRALISTES 
ET THÉMATIQUES

L’Aderly di° use une newsletter 
généraliste en français et en anglais 
depuis maintenant plusieurs années. 
Best of des actualités publiées sur le 
site www.investinlyon.com, elle aborde des sujets 
de vie économique de la région lyonnaise, met en 
avant les dernières implantations sur le territoire, et 
annonce les prochains événements internationaux.

L’Agence s’adresse dans sa communication à des 
publics très di° érents, issus de secteurs d’activité 
variés qui refl ètent les atouts du territoire. 
Au travers de sa stratégie marketing de suivi des 
prospects et relationnel avec les clients, l’Aderly 
a décidé de développer de nouvelles newsletters. 
Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant aux 
newsletters écotechnologies/industrie, sciences de 
la vie, tertiaire et nouvelles technologies. 

Rendez-vous sur www.investinlyon.com, 
rubrique Newsletters.

L’Aderly, en tant que partenaire de la démarche ONLYLYON, a fait le choix dès le 
lancement de la marque de changer son identité visuelle en communiquant sous 
la marque ombrelle. En 2012, elle est allée encore plus loin ! Dans sa stratégie de 
visibilité et de notoriété à l’international, l’Agence a choisi un nouveau logo et une 
appellation plus lisible : Invest in Lyon ! 

ADERLY REPORT 2012     AMPLIFIER LA NOTORIÉTÉ
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  DES ACTIONS PAYANTES EN 2011 : 
ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES !

  ÉVOLUTION 
DES ÉMISSIONS SUR 
LE POSTE « DÉPLACEMENTS »

Couverture Dos

Key figures 
Cleantechnologies in Lyon

SUSTAINAB

Your Partner in Success! 
We help you save time and money for setting 

up your business according to your project. 
Our services include: Legal, fiscal and finan-

cial advice / Real estate search / Dedicated 
Human Resources team / Communication and 

network / Assistance with the local authorities 
/ Integration into the local business networks 

and more! 

Do not hesitate to contact us for more 
information. We are looking forward to 

arrange a visit for you in Lyon!

INVEST IN ON

LYON AREA ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
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@investinlyon.com / www.investinlyon.com 

une implantation durable 
pour votre entreprise !

ON, CLEANTECH & INDUSTRIE 

AMPLIFIER LA NOTORIÉTÉ !
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Le site de l’Aderly est une formidable vitrine des atouts de Lyon et sa force de frappe a encore été prouvée 
cette année avec 15 projets d’implantation détectés par internet en 2012 et 6 concrétisés en implantations. 
En eff et, les équipes communication de l’Agence ont travaillé toujours plus pour rendre visible l’off re 
riche et variée du territoire et les services de l’Aderly, cela grâce à l’animation et au développement de 
www.investinlyon.com. nouvelles newsletters, 250 news rédigées, nouvelles rubriques (tertiaires, nouvelles 
technologies), campagnes de référencement, etc…

une VitRine du teRRitoiRe et de l’oFFRe adeRly
WWW.inVestinlyon.com

tout est mis en œuvre au quotidien
pour détecter des projets et convaincre
les investisseurs de venir à lyon !



une délégation lyonnaise menée par Jean-michel 
daclin, Vice-président du grand lyon chargé de 
l’international, et Jacques de chilly, directeur 
exécutif de l’aderly (voir photo ci-contre), s’est 
rendue à Francfort en octobre. Ils ont profité de 
l’occasion pour promouvoir les atouts économiques 
de la région et inviter de nouvelles entreprises 
allemandes à venir s’y implanter. Le chef étoilé 
lyonnais Guy Lassausaie avait également fait le 
déplacement pour mettre en valeur la réputation 
gastronomique de Lyon. 

lyon s’est affirmé à séoul comme la place forte 
de la robotique à l’occasion du RobotWorld le 25 
octobre dernier !

sous les couleurs OnLYLYOn et en partenariat 
avec syrobo (syndicat français de la robotique), 
une délégation lyonnaise emmenée par Jean-
Michel Daclin, Vice-Président du Grand Lyon 
chargé de l’international, et Karine Dognin-
sauze, Vice-Présidente du Grand Lyon en charge 
des nouvelles technologies, accompagnée 
d’entreprises régionales du secteur ont animé 
le Pavillon France, rencontré des partenaires 
potentiels ainsi que des journalistes de grands 
médias presse et TV coréens. En clôture de cette 
semaine de rencontres a eu lieu un événement 
OnLYLYOn visant à promouvoir Lyon dans ses 
différentes composantes.

quelques 
éVénements à 
l’inteRnational

ADERLY REPORT 2012     AMPLIFIER LA nOTORIéTé
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  la Fête du «FaiRe ensemBle»
En avril 2012, l’Aderly a fait son Lively show au cœur de la 
salle de la Corbeille de la CCI de Lyon. Une soirée spéciale 
consacrée à l’Agence et à ses partenaires externes qui 
participent à son succès. Illustrés par des scénettes jouées 
et mises en scène par une compagnie de théâtre, les 3 p 
ont été mis en exergue : prospection, prescripteurs et 
partenaires. c’est ce qui, selon Jacques de chilly, fait la 
force de l’agence. 

Cette soirée aura été l’occasion de remercier de façon 
originale et conviviale les nombreux acteurs qui participent 
au développement économique de la région lyonnaise.  
Ce fût par ailleurs l’opportunité de dresser un état des lieux 
des résultats de l’Aderly et de présenter aux invités les 
ambitions de la marque territoriale OnLYLYOn. Aux côtés 
du Président de la CCI de Lyon Philippe Grillot, Jacques 
de Chilly a remis symboliquement à la Bank of China son 
extrait K-bis, qui a récemment inauguré son agence à Lyon  
(voir page 15). De quoi récompenser les efforts quotidiens 
des équipes de l’Aderly. Retrouvez la vidéo de la soirée sur 
www.investinlyon.com et revivez ses moments forts !
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LYON DANS LES CLASSEMENTS

  UN NOUVEAU TERRITOIRE DE 
COMMUNICATION PARTAGÉ

  Un nouveau territoire de communication 

Le lancement a eu lieu en mars 2012 lors d’une conférence de presse réunissant 
l’ensemble des membres fondateurs d’ONLYLYON. En plus du ONLY, la marque est 
enrichie d’un ensemble de nouveaux adverbes anglophones en LY : Lively, Lovely, 
Successfully, Brightly, Exceptionally, Tastefully... (clin d’œil au LY de Lyon), mettant 
en valeur la diversité de l’o° re du territoire, de ses champs d’attractivité et de ses 
acteurs. Cela a donné le jour à des campagnes de communication à destination des 
Lyonnais et d’une cible internationale.

La campagne ONLYLYON s’est ainsi a·  chée dans la ville sur les panneaux Decaux 
au printemps. L’occasion pour les Lyonnais et visiteurs de découvrir et s’approprier 
cette nouvelle image de Lyon sur plus de 200 faces ! Les voyageurs empruntant le 
Rhônexpress ont aussi pu découvrir le spot TV ONLYLYON di° usé 6 fois par trajet, 
touchant ainsi plus de 250 000 personnes pendant plusieurs mois.

  Une couverture médiatique renforcée à l’international 

Des spots TV ONLYLYON ont été di° usés largement sur euronews, sur des salons 
d’envergure internationale (Robot World, MIPIM, WWW2012, World Routes 2012…) 
et lors de manifestations événementielles à New York, Abu Dhabi ou encore Séoul. 
ONLYLYON a également accompagné les voyageurs aériens internationaux en 
s’a·  chant dans des in-fl ight magazines comme easyJet, permettant à plus de 
4,6 millions de personnes de découvrir la campagne et de leur donner ainsi envie de 
séjourner à Lyon ! 

*

*

*

*

*

*

*

*

www.onlylyon.com/concours

CONCOURS  
ONLYLYON 

BUZZ
RÉVÉLEZ VOTRE TALENT EN  
FAISANT DE LYON UNE VILLE  
QUI BUZZ À L’INTERNATIONAL !

PARTICIPEZ AU CONCOURS VIDÉO 
ET SOYEZ LE PLUS ORIGINAL,  
CRÉATIF, DÉCALÉ…

GAGNEZ 500 € À 1000 € 
en bons d’achat FNAC  
et la promotion de votre vidéo  
sur les supports ONLYLYON !

*

JE PARTICIPE !JE PARTICIPE !

ONLYLYON 2012 
ACCÉLÉRATION DES ACTIONS !

«2012 a été marquée par le lancement 
de la phase 2 d’ONLYLYON, caractérisée 
par une accélération des actions mises 
en œuvre et par une ouverture du 
programme aux grands acteurs privés. 

Dans un contexte de concurrence 
exacerbée, dans lequel chaque grande 
métropole fait valoir ses atouts pour 
attirer les talents, les investisseurs 
et les touristes, plus que jamais les 
acteurs du programme ONLYLYON 
doivent se surpasser pour faire fi gurer 
Lyon au rang des premières grandes 
métropoles européennes.»
Lionel Flasseur, 
Directeur du programme 
ONLYLYON

  ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

ONLY_visuel lively_320x240_Lively_hd.pdf   1   28/02/12   13:11

  ONLYLYON a innové cette année 
en lançant le concours vidéo 
ONLYLYONBuzz invitant les talents 
lyonnais à réaliser une vidéo courte et 
décalée sur la ville, destinée à créer 
de la viralité sur les réseaux sociaux. 
Cette opération a rencontré un vif 
succès avec 37 inscrits et 19 vidéos 
en ligne !

  ONLYLYON Academy : ONLYLYON 
a lancé ses premiers ateliers 
conférences à destination des 
partenaires. 1er sujet abordé : les 
réseaux sociaux et la visibilité sur le 
net. Une opération qui sera renouvelée 
en 2013 !

ville innovante dans le monde sur 256 villes 
pour l’année 2012, selon le groupe australien 
«2thinknow Innovation Cities Global 256 Index»

8ÈME

ville étudiante au monde !  
Selon la société d’études britannique QS 
(Quacquarelli Symonds Ltd).

14ÈME

place des villes européennes les plus 
attractives selon le classement Cushman 
& Wakefi eld 2011 European Cities Monitor.
Lyon consolide sa position.

19ÈME
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UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE DE NOTRE PRÉSENCE À L’ÉTRANGER
Avec 27 événements réalisés à l’étranger (contre 7 en 2011), ONLYLYON a été particulièrement visible en 2012  
sur la scène internationale ! Focus sur 2 événements forts :

  NEW YORK
En plus des événements réalisés en Corée, à Francfort, à Londres, à 
Shanghai, ONLYLYON était co-organisateur à New York, en mai, d’une 
opération inédite dédiée à l’art de vivre. 

L’occasion de réaliser (en partenariat avec l’agence Esprit des Sens) 
une grande opération de networking et de promotion de Lyon auprès 
de cibles privilégiées : prescripteurs de tendances, chefs d’entreprises, 
tours operators, Ambassadeurs ONLYLYON, réseaux français et médias 
haut de gamme.

  DUBAI/ABU DHABI
Du 29 septembre au 2 octobre, à l’occasion de la 18ème édition du salon 
World Routes à Abu Dhabi, les Aéroports de Lyon ont animé un stand 
aux côtés d’ONLYLYON, afin de rencontrer les compagnies aériennes du 
monde entier et de présenter ses nouvelles lignes. 

Au-delà du stand, complètement habillé aux couleurs d’ONLYLYON, 
Lionel Flasseur a pu amorcer des relations presse pour Lyon auprès 
des principaux médias de la région avec une conférence de presse et 
des rendez-vous avec des journalistes économiques et touristiques.

ADERLY REPORT 2012     ACCÉLÉRATION DES ACTIONS

  Développement du réseau des  
Ambassadeurs à l’international :

 •  Désormais, 8 correspondants ONLYLYON 
animent chacun une communauté de 
Lyonnais expatriés à Montréal, New 
York, San Francisco, Sao Paulo, Londres, 
Francfort, Paris et Shanghai. 

 •  Le nombre d’Ambassadeurs ONLYLYON à 
l’international a doublé en un an passant 
de 500 à 1 000. 

 •  Des partenariats avec des grandes écoles 
ayant des réseaux déjà constitués à 
l’international ont été signés. Les diplômés 
de l’EMLyon, Sciences Po Lyon et de l’IAE 
sont désormais des Ambassadeurs actifs 
d’ONLYLYON !

  En 2012, le cap des 10 000 Ambassadeurs 
a été franchi ! Ils sont de plus en plus 
mobilisés et fédérés comme le montre le 
succès rencontré par la ONLYLYON Party où 
2 000 d’entre eux étaient rassemblés (1 600 
en 2011).

  ONLYLYON renforce sa présence  
sur les réseaux sociaux :

 •  Avec 270 000 fans sur Facebook (contre 
9 000 en 2011), ONLYLYON dispose d’une 
audience forte (en moyenne 400 000 
personnes touchées chaque semaine !) lui 
permettant de démultiplier ses messages 
auprès des amoureux de Lyon.

 •  Avec 8 000 followers, la communauté sur 
Twitter a doublé cette année.

 •  Avec une communication forte auprès de 
blogueurs européens pour promouvoir les 
événements de renommée internationale 
tels que la Biennale de la danse, ONLYLYON 
ON TOUR, les Nuits sonores, la Fête des 
Lumières...

  AMBASSADEURS : LA PUISSANCE  
DES RÉSEAUX ONLYLYON

Lyon étend son influence à l’international avec les réseaux au cœur de l’action 
ONLYLYON : le réseau des Ambassadeurs et les réseaux sociaux.

  ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX ET RELATIONS PUBLIQUES :

Ambassadeurs10 000
fans270 000
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Les Relations Presse sont un axe majeur de la stratégie ONLYLYON. 
En 2012, la progression a été encore excellente avec 237 retombées presse 
dont 122 dans des supports internationaux, soit 60% de plus qu’en 2011 ! 

RELATIONS PRESSE 
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE

+ 60% DE RETOMBÉES INTERNATIONALES

   Frankfurter Allgemeine Zeitung
Allemagne

   Bloomberg
Etats-Unis

   Financial Times
Grande-Bretagne

   La Tribune
France

  Der Spiegel
Allemagne

  Daily Telegraph
Grande-Bretagne

Ceci résulte du travail opéré par le pôle 
relations presse de l’équipe, en lien avec les 
équipes des partenaires et d’une agence, 
Golin Harris, basée à Londres. 

Pour y parvenir, 75 journalistes ont été 
accueillis à Lyon et 8 voyages de presse 
organisés à l’occasion d’événements à forte 
notoriété internationale (MIPIM, Nuits Sonores, 
Biennale de la Danse, Prix Galien, Fête des 
Lumières…). 

Mais ce sont aussi 45 interviews et 8 
événements presse qui ont en outre été 
réalisés à Paris et à l’international pour 
approcher les principaux titres et médias 
(Financial Times, Der Spiegel, The Guardian, le 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Il sole 24 Ore, 
Korea Times, The Hu·  ngton Post, etc.).

La Fête des Lumières constitue un temps fort de 
la visibilité médiatique internationale de Lyon. 
En lien avec la Ville de Lyon, ONLYLYON a assuré les 
relations presse de l’événement auprès des grands 
médias européens et internationaux. Cette année, 
ce sont ainsi 26 supports qui ont été représentés 
pour un accueil de 29 journalistes (Italie, UK, 
Allemagne, Russie, Chine, Dubaï…).

articles 
internationaux

122
retombées 
presse

237
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  LE SKYROOM ONLYLYON : 
NOUVEL EMBLÊME DE L’AMBITION 
LYONNAISE

Tout au long de l’année, l’équipe ONLYLYON a conçu, développé et 
piloté l’aménagement d’un showroom métropolitain au 27ème et 
dernier étage de la Tour Oxygène. Baptisé « Skyroom » en référence 
à la vue exceptionnelle qu’il o°re sur la ville, ce lieu prestigieux 
et innovant de 200 m² a été conçu pour permettre de présenter 
de façon qualitative et transversale le territoire lyonnais aux 
visiteurs clés de l’agglomération, qu’il s’agisse d’investisseurs, de 
délégations o·cielles internationales…

Le Skyroom tend donc à devenir la vitrine emblématique de 
l’agglomération. Il a bénéficié pour cela d’un investissement collectif 
de 300 000€ notamment en équipement multimédia. Il accueille 
déjà, depuis fin 2012 de nombreux groupes internationaux pour des 
réunions ou des événements de prestige.

4 partenaires prestigieux apportent leur soutien à cette nouvelle 
initiative : EDF, ERDF, Renault Trucks et Sanofi.

En 2013, les enjeux seront les suivants :

  Se concentrer sur une cible et des zones géographiques internationales précises : 
les grands voyageurs business et loisirs (voyageant plus de 4 fois par an) autour des 
grandes métropoles et hub internationaux (Paris, Londres, Francfort, Amsterdam, 
Bruxelles, Dubaï, mais aussi New York, San Francisco, Montréal, Shanghai, Sao Paulo, 
Séoul et Tokyo),

  Asseoir dans la durée un nouveau concept de communication qui s’a·chera dans les 
gares et les aéroports internationaux, la presse internationale...

  Développer les projets et actions lancés en 2012 : le «skyroom», les produits dérivés, 
les partenariats Prestige, les réseaux, la presse à l’international, le ONLYLYON Buzz et 
Academy…

  Elargir la base partenariale aux entreprises, à l’enseignement et la recherche.
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PERSPECTIVES  
ET AMBITIONS

  PRODUITS DÉRIVÉS :

C’est une première pour 
ONLYLYON qui a lancé en 2012 
une gamme de produits dérivés 
ONLYLYON en partenariat avec 
l’Olympique Lyonnais. 

Ils sont distribués dans 18 points 
de vente : O·ce de Tourisme, OL 
Stores, Relais H.  
Une e-boutique, disponible 
depuis décembre vient compléter 
l’o°re.

 http://boutique.onlylyon.com
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WORLD TRADE CENTER LYON 
TOUJOURS PLUS HAUT…

O¼  ciellement ouvert en juin 2012 et inauguré le 12 juillet 
2012 par le Sénateur-Maire de Lyon, Gérard Collomb, et 
le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon, Philippe Grillot, le World Trade Center Lyon 
est le premier centre d’aª aires et de développement 
international installé à Lyon. Bénéfi ciant d’une 
situation idéale aux deux derniers étages de la 
Tour Oxygène au cœur du quartier d’aª aires de 
la Part-Dieu, le World Trade Center Lyon se veut 
être un atout supplémentaire pour promouvoir 
l’attractivité de la région lyonnaise.

Bureaux équipés en location

Salles de réunion en location

www.wtc-lyon.com
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En tant que business center, le 
World Trade Center Lyon propose 
des services de location de bureaux 
équipés longue durée pour des 
sociétés étrangères ou travaillant 
à l’international mais aussi de 
bureaux de réception ponctuels et 
de salles de réunion à n’importe 
quelle entreprise. Des prestations 
de domiciliation commerciale et 
postale permettent aux entre-
preneurs de lier leur société à une 
adresse prestigieuse. L’accueil 
téléphonique personnalisé bilingue, 
la traduction et l’interprétariat ainsi 
qu’une conciergerie d’entreprises 
complètent la gamme de solutions 
mises à disposition. En se mettant 
ainsi au service des entrepreneurs 
de la région lyonnaise et des sociétés 
étrangères, le World Trade Center 
Lyon joue un rôle d’accélérateur de 
croissance.

 LE WORLD TRADE 
CENTER LYON EN 
QUELQUES CHIFFRES :

Le World Trade Center Lyon, c’est aussi un élément majeur du réseau 
mondial des 330 World Trade Centers présents dans plus de 100 pays. 
Grâce à ces nombreux contacts privilégiés, le World Trade Center Lyon 
a vocation à soutenir les dirigeants dans leurs projets à l’exportation et à 
l’internationalisation. Au cours de ses six premiers mois d’activité, le World 
Trade Center Lyon a su, avec l’appui de ses partenaires, mettre en avant 
ses forces et capt l’attention de nombreux entrepreneurs. L’année 2012 
se termine avec un taux d’occupation de 85 %, de nouveaux domiciliés et 
membres chaque mois ainsi que des clients de plus en plus nombreux, 
réguliers et de renom pour leurs rendez-vous d’a° aires.

Dès début 2012, les échanges entre le World Trade Center Lyon et l’Aderly 
ont été réguliers afi n d’accompagner les sociétés notamment dans leur 
implantation à Lyon (voir les 2 exemples ci-dessous) mais aussi pour les 
conseiller (l’italien Primesail entre autres). Les bénéfi ces de ces liens 
privilégiés sont proposés automatiquement aux sociétés et entrepreneurs 
désireux de se développer à Lyon et dans la région.

2 EXEMPLES DE PARTENARIATS ADERLY / 
WORLD TRADE CENTER LYON EN 2012 :

 BABCOK AND WILCOX
Babcock & Wilcox Energie Nucléaire Inc, dont le siège se trouve à Charlotte aux 
Etats-Unis, est le leader dans la fabrication de composants nucléaires et dans 
la maintenance de services. Bien connu pour son ingénierie, son inspection 
nucléaire spécialisée et ses méthodes de réparation technologiques, B&W 
a ouvert en 2012 des bureaux à Lyon au sein du business center du World 
Trade Center Lyon au sommet de la Tour Oxygène, afi n de mieux desservir 
le marché européen.

La société a choisi Lyon pour sa place centrale au sein de l’industrie 
nucléaire et pour la richesse de ses équipements de travail. Ces nouveaux 
bureaux permettront à B&W de se concentrer sur les principaux besoins de 
ses clients actuels et de commercialiser ses technologies et ses services 
pour de nouveaux clients et partenaires dans toute l’Europe.

 NODBOX
Nodbox est une entreprise hautement technologique née à Sophia Antipolis 
qui a développé un boîtier intelligent avec une technologie dérivée 
des satellites. Il s’agit d’un simulateur embarqué d’aide à la conduite, 
d’optimisation des consommations de carburant et de maintenance préventive 
permettant de mieux connaître non seulement les consommations, mais 
aussi les émissions de CO2 et de polluants réels d’un véhicule. Une façon 
d’économiser le précieux carburant et d’en limiter les e° ets néfastes sur 
notre environnement. Son métier est de créer de la connaissance prédictive 
et des indicateurs de certifi cation, de compréhension et d’optimisation.

Convaincu par la présence de Lyon Urban Trucks & Bus, par un environnement 
favorable dans le transport et la présence des grands donneurs d’ordre en 
région lyonnaise, Nodbox a choisi Lyon pour son développement commercial 
et industriel. La société a ouvert en 2012 son centre de décision au World 
Trade Center Lyon, au cœur du quartier d’a° aires de la Part-Dieu. Cette 
implantation devrait générer 10 emplois à 3 ans. Nodbox a sollicité les 
services de l’Aderly notamment pour une mise en relation avec les acteurs 
locaux mais également pour son entrée sur le marché lyonnais lors des 
salons Truck&Bus World Forum et Solutrans en 2011. 

bureaux 
équipés23

bureaux de réception2
salles 
de réunion3

business lounge1



« La réussite de l’Aderly s’inscrit dans ce que nous pouvons 
appeler le modèle lyonnais :
•  une attention portée à la création, à l’émergence, pour 

reconnaître déjà demain dans la société d’aujourd’hui,
•  une capacité à travailler en commun, dans une co-construction 

du territoire pour laquelle chaque acteur se sent partie prenante 
du projet commun,

•  une volonté de faire jouer, ensemble, tous les leviers de l’action : 
l’économique, le social, l’environnemental, le culturel.

Faire jouer ensemble tous les leviers de l’action, c’est ce que 
nous faisons lorsque nous unissons dans une même dynamique 
nos universités, nos chercheurs, nos entreprises, pour 
construire de nouveaux pôles d’excellence. »

l’adeRly : 
accéléRateuR de la 
compétitiVité lyonnaise
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gérard collomb



«Prospecter et accompagner 
de nouveaux investissements, 
créateurs de valeur et d’emplois 
pour la région lyonnaise».
Le projet 2013 s’inscrit dans le plan d’actions triennal 2012/2014 et 
donc dans la continuité de l’année 2012, autant en termes d’objectifs 
que de moyens. 

Avec notamment :

  la poursuite de la prospection sur les deux secteurs d’excellence du 
territoire : sciences de la vie et éco-technologies ;
  une orientation plus forte vers le secteur industriel ;
  une action de prospection plus volontaire sur le secteur tertiaire ;
  une inflexion de son action internationale vers les pays en 
croissance ;
  des moyens spécifiques pour attirer des porteurs de projets 
d’innovation sur les industries créatives.

ADERLY REPORT 2012     L’ADERLY : ACCÉLÉRATEUR DE LA COMPÉTITIVITÉ LYONNAISE

 Autres priorités  Objectifs

Le critère de l’excellence scientifique  
et technologique

8 projets/an (centre 
de R&D de niveau 
mondial)

La préoccupation des territoires moins 
favorisés de la région lyonnaise

6 implantations/an 
en territoires péri-
urbains

La contribution de l’agence à la 
commercialisation de m² tertiaires  
dans l’agglomération

10 000 m² par an

L’attraction de nouvelles «signatures 
mondiales», qui favorisent la croissance 
et le rayonnement international de la 
métropole

3 «signatures»  
par an

  OBJECTIF PRIORITAIRE :  
60 PROJETS / 1 800 EMPLOIS

  LES MOYENS

PRESCRIPTEURS

  R&D

  Entreprises

  Consultants, Avocats d’aªaires, etc.

  Ambassadeurs ONLYLYON

PROSPECTION
  Prospection directe/Missions

  Veille

  Salons/Conférences/Evénements

PARTENAIRES
  AFII (Etats-Unis et autres pays)

  ERAI

  Consultants  
(Royaume-Uni/Italie/France)

PROJETS

COMMENT SE 
COMPOSE L’ACTION 
COMMERCIALE DE 
L’ADERLY ? 

6 GRANDES ÉTAPES :
  la promotion : faire connaître 

  la détection : repérer les projets d’investissement 

  la prospection : entrer en contact direct  
avec l’entreprise 

  la négociation : convaincre de s’intéresser à Lyon 

  l’implantation : faciliter la négociation entre le 
territoire d’accueil et l’investisseur 

  le suivi de l’implantation : pour une présence 
pérenne sur le territoire
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GOUVERNANCE

  FONDATEURS
•  COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON

Gérard COLLOMB, Président

•  CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE LYON
Philippe GRILLOT, Président

•  CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE
Danielle CHUZEVILLE, Présidente

•  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

•  CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE LYON
Philippe GUERAND, Vice-Président

•  CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE LYON
Philippe VALENTIN, Vice-Président

•  CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE 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

•  CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE
Daniel MARTIN, Conseiller Général

•  MEDEF Lyon-Rhône
Olivier FINAZ, PDG d’IDS

•  MEDEF Lyon-Rhône
Benoit SOURY, Directeur Général 
La Vie Claire

•  MEDEF Lyon-Rhône
Pascal MONTAGNON, Directeur Lou Rugby

  MEMBRES ACTIFS
•  AIR FRANCE

Antoine BITON, Directeur Régional

•  ALLIADE SERVICES (SYCRI)
Isabelle PAGLIA, Responsable Agence

•  AREVA NP
Jean-Louis BADOR, Directeur 

•  BAYERCROPSCIENCE
François THIBOUST, Responsable des 
A� aires Gouvernementales

•  CAPI*
Alain COTTALORDA, Président

•  CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
Jean-Louis BOULLU, Directeur Territorial 
Ouest

•  CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE NORD-ISÈRE
Daniel PARAIRE, Président

•  CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE
Noël COMTE, Président

•  CGPME-PMI-RHÔNE
François TURCAS, Président

•  CHAMBRE DE METIERS DU RHÔNE
Alain AUDOUARD, Président

•  COMITÉ DES BANQUES
Laurent CHASSAGNAC, Président

•  C.N.R.*
Yves de GAULLE, Président

•  EDF
François CORTEEL
Directeur Régional Rhône-Alpes

•  FNAIM
Benoit DE FOUGEROUX, Président

•  F.P.C.*
Frédéric MARCHAL, Président

•  FRANCE TELECOM
Denis ROUSSILLAT, Directeur Régional

•  LAFARGE
Jacques LAUVIN, Secrétaire Général

•  MÉTALLURGIE
Paul ROLLAND, 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

Françoise MOULIN CIVIL, Rectrice

•  AGENCE D’URBANISME
Damien CAUDRON, 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. LYON
Gérard PIGNAULT, Directeur

•  CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE RÉGIONALE RHÔNE-ALPES
Jean-Paul MAUDUY, Président

•  DREAL
Philippe LEDENVIC, Directeur Régional

•  D.D. DE LA POSTE
Jean-François FARENC, Délégué Général

•  ECOLE CENTRALE DE LYON
Patrick BOURGIN, Directeur

•  EM LYON
Philippe COURTIER, Directeur général

•  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
François Noël GILLY, Président

•  UNIVERSITÉ LOUIS LUMIERE/LYON II
Jean-Luc MAYAUD, Président

•  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN/LYON III
Jacques COMBY, Président

* CAPI : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE 

DE L’ISÈRE

C.N.R. : COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

F.P.C. : FÉDÉRATION DES PROMOTEURS 

CONSTRUCTEURS

S.G.E.B.T.P. : SYNDICAT GÉNÉRAL DES 

ENTREPRENEURS DE BÂTIMENT ET TRAVAUX 

PUBLICS

F.N.T.R. : FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS 

ROUTIERS
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UNE STRUCTURE PARTENARIALE SOUTENUE 
PAR LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE
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.
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BUDGET 2012

UNE EQUIPE À L’ÉCOUTE DE SES “CLIENTS”
LA «BUSINESS ATTITUDE» POUR UN TERRITOIRE COMPÉTITIF

ORGANIGRAMME AU 1ER FÉVRIER 2013

CCI de Lyon 1 960
Grand Lyon 1 518
Conseil Général du Rhône 1 170
MEDEF Lyon-Rhône 27
Territoires hors Rhône 63
Entreprises & Partenaires 25

  Total : 4 763

 RECETTES EN K€ 

Prospection 2 567
Développement territorial 250
Projets et territoires 363
Promotion commerciale 300
Accompagnement de projets 150
Services communs 1 133

  Total : 4 763

 DÉPENSES EN K€ 
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TERTIAIRE ECO-TECHNOLOGIE 
& INDUSTRIE

SCIENCES 
DE LA VIE

PROJETS & 
TERRITOIRES

MOYENS 
GÉNÉRAUX

COMMUNICATION

Sonia DHAOIDI
Animation & Outils

Gérard AUBOEUF
Responsable Partenariats

Marion CHAPARRO
Community Manager

Lionel FLASSEUR
Directeur du programme

Aurélie MORETTO
Responsable Communication

Emmanuelle SYSOYEV
Relations presse et publiques

Françoise DIEHL
Responsable Business 
Unit

Julie BERLIET
Conseil Prospection
Implantation

Florence POINÇOT
Conseil Prospection
Implantation

Danielle GUDEFIN
Conseil Prospection
Implantation

Laétitia PETIT
Conseil Prospection
Implantation
Bureau Paris

Étienne DE BAUDINIÈRE
Conseil Prospection
Implantation
Bureau Paris

Roland CATHEBRAS
Directeur Exécutif Adjoint

Yukiko VINCENT
Conseil Prospection
Implantation - Japon

Claire SARVARIE
Assistante de Direction

Frédéric MIRIBEL
Responsable Business 
UnitAutriche

SARAH CHABOUD
Responsable 
Adjoint BU 

Monique DEVILLEBICHOT
Conseil Prospection
Implantation

Marie-Laure ALONSO
Conseil Prospection
Implantation

Pierre MATHIEU
Conseil Prospection
Implantation

Jun MAO
Conseil Prospection
Implantation
Chine

Sandra TISUN-LÉPINOY
Conseil Prospection
Implantation
Allemagne - Suisse 
Autriche

Oréda BOUSSADIA
Responsable Business 
Unit

Sandra KAHRIMAN
Conseil Prospection
Implantation 

Conseil Prospection
Implantation

Sophie LOUET
Responsable Business 
Unit

Amélie DEBUCHY
Conseil Prospection
Implantation / Mobilité

Armelle GROS
Conseil Prospection
Implantation

Brigitte COMMELIN-
MONFRINI
Conseil Prospection
Implantation / Mobilité

Cécile HANNHART
Chargée de Veille 
Économique

Claire GUILLEMOT
Conseil en Mobilité / RH

Jean-Bernard DEPERRAZ
Consultant RH

Corinne CHIRAT
Responsable M. Généraux, 
Communication et Qualité

Stéphanie GROS
Assistante

Dany CHABERT-LUBIN
Assistante

Aurélie MAGNIN
Responsable 
Communication

  Jacques de CHILLY
Directeur Exécutif
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