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ConfianCe

En 2013, 77 entreprises ont fait confiance à la région lyonnaise 
en implantant de nouvelles activités et en y investissant. 
Confiance. Dont Louis Gallois soulignait récemment qu’elle 
était le principal ressort de la croissance, reprenant à son 
compte les propos du prix Nobel d’économie Kenneth Arrow 
qui écrivait que « une grande part du retard économique 
constaté dans le monde peut s’expliquer par un manque de 
confiance mutuelle ». Ainsi Lyon inspire confiance. Par la 
constance de sa stratégie de développement, par le sérieux de 
ses projets, par le souci de marier innovation et tradition, parce 
que certains de ses grands leaders industriels ont vu le jour 
il y plus de 100 ans et ont su se réinventer en permanence : 
Mérieux, Berliet devenu Renault Trucks ou Rhône-Poulenc 
devenu Rhodia/Solvay.

La confiance, c’est aussi celle que se font les acteurs 
économiques lyonnais entre eux et qui permet de faire vivre 
ce modèle lyonnais de coopération et de réseaux qu’on 
nous envie. C’est enfin celle que l’on accorde a priori à ces 
entrepreneurs étrangers qui envisagent de s’implanter à 
Lyon parce que potentiellement, ils vont créer de l’emploi 
pour le territoire. 

Ces 77 entreprises ont fait confiance à Lyon et à l’Aderly 
pour les accompagner. à nous et nos partenaires d’être 
dignes de cette confiance et de les accompagner dans leur 
développement afin qu’à l’image de l’allemand Fresenius, 
de l’américain Carrier ou du chinois Huawei, ils continuent 
demain de prendre des risques et de créer de la richesse en 
région lyonnaise !
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1 Chine

Ces nouveaux investissements généreront 1 825 emplois d’ici 3 ans. C’est le meilleur résultat en nombre d’implantations et le second 
meilleur en nombre de création d’emplois. 

plus de 55% des entreprises accompagnées sont à capitaux étrangers. Une présence plus significative cette année des investissements en 
provenance de pays limitrophes (Suisse, Belgique, Allemagne) est à souligner, tandis que les investissements asiatiques (5 projets) restent 
stables.

De nombreux secteurs d’activité sont représentés ; cependant les entreprises issues du secteur tertiaire sont majoritaires (27 entreprises 
de services et 9 entreprises de tiC représentant 962 emplois). Les entreprises issues du secteur des éco-technologies et de l’industrie, 
secteurs prioritaires sur lesquels le territoire et l’Aderly déploient des moyens renforcés, suivent avec 30 implantations et 710 emplois.  
Et enfin, le secteur des sciences du vivant est également bien représenté avec 11 nouvelles entreprises générant 153 emplois.

77 nOuvelles enTreprIses  

« ADDIcTeD TO lyOn » RéSULTaTS 2013 : 
en 2013, 77 entreprises ont  

Choisi Lyon ET onT bénéfIcIé DE  

L’accompagnEmEnT DE L’aDERLY  

poUR LEUR pRoJET D’ImpLanTaTIon  

oU DE DévELoppEmEnT.



RéPARTITION DES PROJETS 
PAR�FONCTION�D’IMPLANTATION

ORIGINE 
DES�PROJETS

lyon continue de s’imposer en France comme une alternative positive 
à paris, et se définit comme une métropole européenne de choix pour les 
centres de décisions, qui représentent 27 des 77 implantations. Viennent 
ensuite les bureaux commerciaux (25) et les centres de R&D (10).

Deux autres facteurs sont des indicateurs clés pour l’action de l’Aderly. 
En effet, elle accorde une attention particulière aux implantations dans 
les territoires périurbains – 4 entreprises ayant choisi de s’y développer 
en 2013. Quant aux m² de bureaux placés, le résultat de 13 047 m² 
dépasse l’objectif des 10 000 m² par an fixé par les mandants de l’Aderly.

OBJEcTIF 2013 
10�000M²�DE�bUREAUx�à�PLACER

M²  
ATTEINTS

 RéSULTATS : 

13 04713 047
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TERTIAIRE

société activité Capitaux Fonction emplois 
à 3 ans

3Fdi Conseil en financement de l'innovation France Bureau commercial 4

aliOs inGénierie Ingénierie géotechnique France Bureau commercial 10

arKane studiOs Studio de développement de jeux vidéo états-Unis Centre de R&D 50

atlantiC COrpOrate relOCatiOn Société de relocation et de déménagement France Bureau commercial 4

Bluely BOllOré Autopartage de voitures électriques France Bureau commercial 60

BOOKinG.COM Réservation d'hôtels par internet Pays-Bas 
/ états-Unis 

Service 50

COsMOpOlit HOMe Plateforme collaborative sur le web France Centre de décision 15

Cradle sOFtWare Software, logiciels de CFD Japon Centre de décision 11

edisys édition de logiciels France Bureau commercial 6

eFOr COnsultants Ingénierie et management de projets France Centre de décision 100

eMirates airlines Compagnie aérienne émirats Arabes 
Unis

Bureau commercial 18

enterneXt Promotion et développement des marchés boursiers pour les 
PME et TPI

France Bureau commercial 15

FOrGe aniMatiOn lyOn Studio de développement de jeux vidéo France Centre de R&D 60

Free dOM Services d'aide à la personne France Bureau commercial 40

GdK Engineering et installation de protection contre la foudre Belgique Centre de décision 20

Geri Recouvrement de créances Italie Centre de décision 40

Green and BlOOM Distribution de décorations florales en soie auprès des 
professionnels

France Centre de décision 12

id-laBZ Services en ingénierie système et conseil en innovation 
industrielle

Belgique Centre de décision 30

iMMOprêt Courtage en prêt immobilier France Bureau commercial 27

industrial prOJeCts serviCes 
FranCe sarl

Gestion de projets industriels et immobiliers Belgique Service 10

Kerensen COnsultinG Conseil et accompagnement à la mise en œuvre de CRM France Service 15

Kids and us Cours de langues pour enfants Espagne Services 16

latitudes eXtrêMes lyOn Organisation de voyages pour des groupes France Bureau commercial 6

leuCO Négoce d'outillage de précision principalement pour le 
bois

Allemagne Bureau commercial 4

MOBistyle Vente d'accessoires pour la téléphonie mobile France Centre de décision 120

neO-sOFt SSII France Bureau commercial 50

neWtree Fabrication de chocolats Belgique Centre de décision 10

nOvaleC sOdeX Formations professionnelles France Centre de décision 10

Old sKull GaMes Studio de développement de jeux vidéo France Centre de décision 12

OvB Conseil en patrimoine, prévoyance, assurance Allemagne Bureau commercial 10

reputatiOn vip Start-up spécialisée en e-réputation France Centre de décision 30

retis Conception et intégration de solutions technologiques 
complètes

France Bureau commercial 12

saFe Metal Fonderie, plasturgie France Centre de décision 30

syntOnie Organisation d'événements France Centre de décision 30

WaGraM enerGie lyOn Organisation d'événements France Bureau commercial 5

WOHanKa & assOCiés sarl Société de traduction et interprétariat Allemagne Bureau commercial 20

EnTREpRISES ImpLanTéES En 2013

77 nOuvelles enTreprIses  

« ADDIcTeD TO lyOn » RéSULTaTS 2013 : 



SCIENCES�DU�VIVANT
société activité Capitaux Fonction emplois 

à 3 ans

atelier lB Industrie textile, fabrication linge de maison haut de gamme France Centre de décision 9

autOriBeirO FranCe Transformation de véhicules à usage spécifique (sanitaires, 
ambulances, blindés, autobus)

Portugal Centre de décision 10

BlOCK FranCe sarl Fabrication et distribution de transformateur, bobine Allemagne Bureau commercial 10

CMi Maintenance d'équipements industriels et fabrication de 
tuyauterie plastique

Belgique Direction régionale 50

deMO FranCe Fabricant de chariots/élévateurs Chine Centre de décision 10

erM Usinage formage, collage plastique France Centre de production 15

evs prO Distributeur de machines à café Suisse Centre de décision 50

FiBrWrap COnstruCtiOn FranCe 
sarl

Solutions innovantes de renforcement de structures états-Unis Bureau commercial 15

FOreZia Distributeur de produits alimentaires France Centre de décision 17

FrOnius Soudure Autriche Direction régionale 12

GlatZ FranCe Fabricant de parasols haut de gamme Suisse Bureau commercial 10

GOdFrOy niCHirei Logistique Japon Centre logistique 10

inXites Services techniques à l'industrie Belgique Centre de décision 30

iris inspeCtiOn Systèmes d'inspection du verre pour le secteur de l'emballage France Centre de production 30

KuBe & KuBenZ FranCe transpOrt 
et lOGistiQue sas

Transport de produits et liquides chimiques Allemagne Centre de décision 25

KWB FranCe Fabricant de chaudières à biomasse Autriche Centre de décision 12

lustuCru Frais Agroalimentaire Espagne Direction régionale 100

MerKanCia FranCe sas Transport logistique de produits dangereux  
et non dangereux

Portugal Direction régionale 30

Metaldyne Transport - fabrication de pièces métalliques pour l'industrie 
automobile

états-Unis Centre de production 60

MOleMaB super-aBrasiFs FranCe 
sas

Commerce de meules abrasives, meules diamant et CBN, 
fournitures équipements industriels divers

Italie Centre de décision 12

plastiserviCe Menuiserie PVC Belgique Bureau commercial 5

pOrCelanOsa Fabricant de produits pour l’aménagement et la décoration 
de l’habitat

Espagne Centre logistique 60

rayBOnd Fabrication et commercialisation de produits adhésifs France Centre de R&D 25

reFleX FranCe Chauffage, énergie, ingénierie de système Allemagne Bureau commercial 10

sOrepOl Gestion des pollutions surnageantes sur l'eau France Centre de R&D 20

sr teCHniCs Service de maintenance de Boeing et Airbus Suisse Centre de décision 20

teCHnOrd Industrie, automates, logiciels industriels et électricité Belgique Direction régionale 30

terravent FranCe sas Gestion de parcs éoliens on-shore Suisse Centre de décision 10

tOZZi industrie FranCe électricité pour les secteurs énergies et para-pétrolier Italie Bureau commercial 10

WindstrOM FranCe éolien Allemagne Bureau commercial 3

éCO-TECHNOLOgIES�&�INDUSTRIE
société activité Capitaux Fonction emplois 

à 3 ans

77 nOuvelles enTreprIses  

« ADDIcTeD TO lyOn » 3-d MatriX eurOpe Développement d'hydrogels pour application médicale Japon Centre de décision 20

a3p Organisateur de congrès et journées thématiques dans les 
sciences de la vie

France Bureau commercial 9

BeGO Matériel et équipement pour prothésiste dentaire Allemagne Centre de R&D 17

CaduCiel Technologies médicales France Centre de R&D 43

eurOprOBe Laboratoire de diagnostic sanitaire des produits alimentaires France Centre de R&D 5

FranCe perFusiOn rHÔne-alpes Services, soins à domicile France Service 15

GlG pHarMa sas Bio&Pharma états-Unis Centre de R&D 10

HéliOsCOpie-santé aCtiOns 
GrOupe

Technologies médicales France Centre de R&D 15

naturna enFant et nature Conception, fabrication et distribution de matériel de 
puériculture

France Centre de décision 4

neurOsOFt eurOpe Technologies médicales Russie Bureau commercial 5

OlyMpus BiOteCH rd Bio&Pharma Japon Centre de R&D 10
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ATELIER LB l AUTORIBEIRO FRANcE l  
BLOcK FRANcE SARL l cMI l DEMO FRANcE l ERM l EVS PRO l  

FIBRWRAP cONSTRUcTION FRANcE SARL l FOREZIA l FRONIUS l  
GLATZ FRANcE l GODFROY NIcHIREI l INXITES l IRIS INSPEcTION l  

KUBE & KUBENZ FRANcE TRANSPORT ET LOGISTIQUE SAS l KWB FRANcE l  
LUSTUcRU FRAIS l MERKANcIA FRANcE SAS l METALDYNE l MOLEMAB SUPER-ABRASIFS FRANcE SAS l 

 PLASTISERVIcE l PORcELANOSA l RAYBOND l REFLEX FRANcE l SOREPOL l SR TEcHNIcS l TEcHNORD l 
TERRAVENT FRANcE SAS l TOZZI INDUSTRIE FRANcE l WINDSTROM FRANcE

implantésIMPLANTéS

Marc COussens
Gérant SOREPOL



entreprises en fort développement. 
Si Lyon s’est affirmée dans nombre 
de secteurs scientifiques et 
technologiques, la métropole reste une 
capitale industrielle de premier ordre 
en Europe. Aujourd’hui encore, près de 
45% des emplois sont dans l’industrie 
et le service à l’industrie, contre 40% 
en moyenne en France. Elle a donc su 
préserver ce socle en jouant la carte de 
la spécialisation (autour des sciences 
de la vie et de la chimie), en facilitant 

Zoom InDusTrIe

les liens entre industrie et recherche 
et en jouant aussi sur les atouts de sa 
localisation.

une position qu’elle entend d’ailleurs 
renforcer pour faire valoir ses 
atouts dans ce secteur et axer ses 
développements notamment sur le 
secteur de l’agroalimentaire mais 
également celui des industries 
chimiques pour lequel Lyon présente 
de vrais atouts différenciants ainsi 
que toutes les industries qui peuvent 

bénéficier de l’excellence de la région 
en matière d’éco-technologies. C’est 
pourquoi, à l’image de l’Aderly, les 
acteurs économiques de la métropole 
entendent renforcer toujours plus 
l’accompagnement des projets 
industriels que Lyon pourrait accueillir. 
Dans la compétition qu’elle livre aux 
autres métropoles européennes, 
la dimension industrielle de Lyon 
est en effet un véritable avantage 
concurrentiel !

La région lyonnaise aurait aujourd’hui 
un visage différent si ses territoires 
n’avaient pas bénéficié de la présence 
et du développement de multiples 
industries. le secteur industriel est 
en effet un marqueur historique du 
territoire lyonnais, reconnu pour la 
diversité de son portefeuille d’activités 
et de son tissu d’entreprises, fort à 
la fois de très nombreuses PMI, de 
l’implantation de grands groupes 
français ou étrangers et de jeunes 

PORcELANOSA
Le groupe espagnol Porcelanosa, fabricant de produits pour l’aménagement 
et la décoration de l’habitat (carrelages, mobilier de salles de bains et 
cuisines …) a renforcé en 2013 son implantation dans la région lyonnaise. 
Ce site à Champagne-au-Mont-d’Or, installé sur une parcelle de plus de  
21 000 m² acquise en 2011, regroupe le siège régional de 1 000 m² et le site 
logistique régional de 8 000 m². Il était important que ce site soit développé 
car la France représente actuellement pour Porcelanosa son premier pays 
à l’export. 

thierry duprat
Directeur Régional

SOREPOL 
Prospectée sur le salon Pollutec depuis 
2002, la société Sorepol, originaire 
de Normandie, est spécialisée dans 
la gestion complète des pollutions 
surnageantes de l’eau. En 2013, la 
société a déménagé et installé son 
siège ainsi qu’un centre de r&d fin 
mai dans 100 m² de locaux. Pour son 
implantation en région lyonnaise, la 
société a bénéficié des services de 
l’Aderly : recherche immobilière, conseil 
pour les aides au développement, 
introduction dans les réseaux d’experts 
(notamment le pôle Axelera dans 
lequel Sorepol est rapidement devenu 
membre), mobilité et recrutement. 
Sorepol a pour objectif de créer  
20 emplois d’ici 3 ans. 60% de son 
chiffre d’affaires est à l’export et 
Sorepol compte parmi ses clients des 
grands groupes comme Total, Areva… 

LUSTUcRU 
FRAIS 
L’entreprise Lustucru 
Frais (filiale du groupe 
espagnol Ebro Foods), 
basée à Saint-Genis-
Laval, produit des pâtes 
fraîches et des plats 
cuisinés vendus en GMS. 
lustucru est en cours 
d’achèvement de sa 

future usine à Communay, au 
sud de Lyon, dans les territoires 
dits périurbains (département du 
Rhône hors Grand Lyon). D’une 
surface d’environ 7 000 m², cette 
nouvelle unité de production et 
de stockage sera son troisième 
site dans le Rhône et emploiera à 
terme une centaine de personnes. 
Une première ligne de production 
de gnocchis à poêler démarrera 
à l’automne 2014 et une seconde 
de lunch BOX est prévue en 2015. 

LES EnTREpRISES noUS ExpLIQUEnT

« pOurquOI lyOn ?» 

laurent HuynH
Directeur Général 

LES cHIffRES

De 2013

30 entreprises  
accompagnées  
pour 710 emplois à 3 ans

80% des implantations 
sont d’origine 
étrangère 

Les pays les plus représentés 
sont l’Allemagne, la Belgique et 
la Suisse

7 entreprises  
sont dans le domaine  
de l’énergie

entreprises  
dans la filière industrielle  
(soit un tiers des implantations)13
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3-D MATRIX EUROPE l A3P l BEGO l  
cADUcIEL l EUROPROBE l FRANcE PERFUSION RHÔNE-ALPES l  

GLG PHARMA SAS l HéLIOScOPIE-SANTé AcTIONS GROUPE l  
NATURNA ENFANT ET NATURE l  

NEUROSOFT EUROPE l  
OLYMPUS BIOTEcH RD

 

IMPLANTéSimplantés

evelyne KOeHrlen 
GROUPE NEUROSOFT 
Responsable administrative  
et commerciale



fIlIère DenTAIreZoom SUR La

La France possède de nombreux atouts pour développer des entreprises 
dans le domaine dentaire, notamment dans les secteurs de l’implantologie 
et de la CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) dont 
l’importance s’accroit tous les ans. L’industrie et la distribution dentaire 
emploient aujourd’hui environ 4 500 personnes, dans des entreprises qui sont 
majoritairement des PME.

Lyon et sa région bénéficient de la présence de nombreux acteurs de la R&D, 
notamment à travers des clusters et pôles de compétitivité évoluant autour 
du marché dentaire et de ses composantes et offrant un environnement 
performant. L’accès aux matières premières est par exemple assuré par le pôle 
de compétitivité mondial Axelera, dédié à la chimie-environnement (1er centre 
de production chimique en France avec 48 000 emplois directs). Le marché 
des dispositifs médicaux est également très présent en région lyonnaise, 
que ce soit au niveau de l’instrumentation médicale et dentaire, du matériel 
médico-chirurgical, des dispositifs médicaux implantables, des textiles de 
santé ou encore de l’imagerie et de l’optique médicale. à l’image du pôle de 
compétitivité Lyonbiopôle qui est spécialisé en infectiologie et dispositifs 
médicaux. Le cluster Imaginove vient compléter cette chaine de valeur grâce 
à sa spécialisation sur les filières de contenus numériques, et notamment de 
l’imagerie médicale.

La région Rhône-Alpes, historiquement spécialisée dans l’industrie du 
décolletage avec de nombreux acteurs spécialisés, reconvertis aujourd’hui 
dans le dispositif médical, affiche une forte concentration d’entreprises 
(EuroTeknika, Anthogyr, Global D (Serf), Noraker, Drive Implant, Dentalwings, 
3Dneovision, Drive Implants…), et continue d’attirer de nouvelles sociétés, 
comme le français BEGO. 

« Acteur majeur du secteur dentaire depuis plus de 120 ans, nous fabriquons 
des armatures de prothèses dentaires pour le laboratoire, avec une étendue 
unique d’indications et de matériaux. Précurseur du 
numérique dans notre activité, l’innovation est au 
coeur de notre développement. C’est pourquoi nous 
avons choisi d’implanter notre site de production 
et futur pôle de R&D à Lyon. Lyon dispose en effet 
de nombreux pôles techniques et technologiques 
performants, d’une forte concentration industrielle, 
notamment dans des secteurs tels que la 
micromécanique, l’ingénierie ou la 3D, et d’un 
réseau de recherche et formation dense : Cluster 
I-Care, pôle de compétitivité spécialisé dans les 
dispositifs médicaux, université dentaire renommée 
notamment pour les dentistes, plusieurs écoles 
réputées de prothésiste dentaire, telle que la SEPR 
qui fait partie de nos partenaires, acteurs de réelles 
synergies dans les dynamiques projets. »

3-D MATRIX
3-D Matrix est une entreprise japonaise spécialisée dans le domaine de 
la thérapie cellulaire depuis 2001. à partir de sa technologie de culture 
de cellules en 3 dimensions in vivo, l’entreprise développe et fabrique 
une gamme de biomatériaux peptidiques sous le nom commercial  
PuraMatrix ™ destinée à des applications cliniques. à la recherche d’une 
métropole pour son développement clinique et commercial en europe, 
ainsi que pour l’obtention du marquage Ce, la région lyonnaise était en 
concurrence avec paris, strasbourg et lausanne. L’Aderly et les acteurs 
partenaires des sciences de la vie ont mis en avant l’environnement 
lyonnais dans ce domaine, favorisant l’ouverture de la filiale européenne 
de 3-D Matrix à Lyon. L’Aderly a accompagné le pilote du projet, ancien 
membre du bureau de valorisation du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) basé à Boston dans la recherche de partenaires pour la 
création de l’entreprise à Lyon, la recherche de logement et d’une école 
internationale pour ses enfants.

NEUROSOFT
La société russe Neurosoft développe et commercialise des dispositifs 
de neurophysiologie. Fondée en 1992, elle est devenue en 20 ans un 
leader du marché russe. Pour renforcer son développement en Europe, 
Neurosoft a implanté un centre de décision à Bron en mai 2013. Après 
avoir envisagé une implantation en Autriche, Neurosoft, accompagnée 
par l’Aderly pour sa recherche de locaux, le recrutement de son 
personnel et les mises en relation avec des avocats et comptables,  
a finalement choisi la région lyonnaise où se trouve neuroMed, son 
distributeur exclusif en France depuis plus de 10 ans. 

LES cHIffRES

De 2013
entreprises  
implantées

11 
emplois  
à 3 ans

153 entreprises  
ont développé  
des fonctions  
de R&D 

6 
projets japonais 
2

et

projet russe
1

BeGO

ezer GOZlan
Directeur Commercial

Marc riOult 
Directeur Général
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IMPLANTéSimplantés

3FDI l ALIOS INGéNIERIE l ARKANE STUDIOS l ATLANTIc cORPORATE RELOcATION l BLUELY BOLLORé l BOOKING.cOM l  
cOSMOPOLIT HOME l cRADLE SOFTWARE l EDISYS l EFOR cONSULTANTS l EMIRATES AIRLINES l ENTERNEXT l  

FORGE ANIMATION LYON l FREE DOM l GDK l GERI l GREEN AND BLOOM l ID-LABZ l IMMOPRêT l  
INDUSTRIAL PROJEcTS SERVIcES FRANcE SARL l KERENSEN cONSULTING l KIDS AND US l  

LATITUDES EXTRêMES LYON l LEUcO l MOBISTYLE l NEO-SOFT l NEWTREE l NOVALEc SODEX l  
OLD SKULL GAMES l OVB l REPUTATION VIP l RETIS l SAFE METAL l SYNTONIE l  

WAGRAM éNERGIE LYON l WOHANKA & ASSOcIéS SARL

ARKANE STUDIOS 
Créée à Lyon en 1999, Arkane Studios a sorti son premier jeu en 2002 et a enchaîné avec d’autres jeux vidéo à succès comme Dark Messiah of 
Might and Magic, un jeu reconnu pour son système de combat à la 1ère personne très novateur (jeu de rôle), qui lui a permis d’être consacré Meilleur 
Jeu d’Action PC de 2006 pour les lecteurs d’IGN. En août 2010, Arkane Studios a rejoint le groupe Zenimax (états-Unis), aux côtés de Bethesda et  
d’ID Software. 

En 2012, Arkane Studios a sorti l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année : Dishonored. Ce jeu est le résultat de 3 années de travail pour une équipe 
de 70 personnes (50 à Lyon et 20 aux états-Unis où la société lyonnaise est également implantée). « C’est un peu le Saint-Graal pour les équipes », explique 
Romuald Capron, Directeur Général d’Arkane Studios.

à la suite de ce succès, la société a choisi en 2013 d’investir une nouvelle fois à lyon en renforçant son studio de développement lyonnais.  
Arkane a ainsi déménagé dans des locaux plus grands (1200m²) au cœur du quartier de Lyon-Confluence, à la Sucrière. 50 nouveaux emplois ont été 
créés et ont rejoint les 50 personnes déjà présentes.

EFOR 
cONSULTANTS

Société spécialisée en 
ingénierie, management de 
projets industriels et expertises 
techniques, Efor Consultants 
s’est implantée en janvier 2013 
en région lyonnaise. Entité 
juridique nouvelle, émanation 
de la société Fortil, exerçant une 
activité similaire à La-Seyne-
sur-Mer (Var), ses clients sont de 
grands groupes internationaux. 
Depuis novembre 2012, en 
amont du projet, l’Aderly a 
conseillé Fortil, accompagné l’entreprise dans sa recherche et ses visites 
de locaux, puis pour ses recrutements en organisant notamment une demi-
journée dédiée. « Notre ambition est double, explique Mathieu Roger, président 
et cofondateur d’Efor Consultants, d’une part être un facteur de réussite des 
projets de nos clients en proposant un accompagnement de haut niveau et d’autre 
part devenir un employeur de référence de la région Rhône-Alpes en recrutant 
100 consultants d’ici 2015 ».

BOOKING.cOM

Booking.com, société d’origine néerlandaise appartenant 
au groupe américain Priceline.com, est un des leaders 
mondiaux des agences de réservation d’hébergement par 
Internet en nombre de nuitées réservées. Présente à Lyon 
depuis mai 2012 en centre d’affaires, Booking.com a choisi 
de renforcer ses effectifs lyonnais et s’est implantée 
dans des locaux de 500 m² à la part-dieu en février 2013.  
Elle emploie aujourd’hui 25 personnes, essentiellement 
des chargés de compte ayant pour mission d’assister et 
de développer le réseau d’hébergements partenaires. Le 
groupe a choisi Lyon notamment pour sa proximité avec 
les destinations de montagne qui représentent un marché 
important. En effet, cette localisation stratégique permet 
d’être proche de ses partenaires existants mais également 
des nouveaux hébergements qui pourraient rejoindre 
Booking.com. 

Mathieu rOGer
PDG

Mireille BOs
Porte-parole du 

groupe en France



Deuxième pôle tertiaire et de 
décision français et quartier de 
référence des fonctions tertiaires 
de l’agglomération, lyon part-dieu 
fait l’objet d’un grand projet urbain 
et économique. Le quartier poursuit 
son développement en devenant un 
des quartiers européens référents 
pour les activités de pilotage et 
conception des nouveaux systèmes 
industriels, énergétiques, urbains 
et d’infrastructures incluant des 
dimensions IT et numérique. Ajoutées 
aux activités historiques du quartier 
d’affaires, ces fonctions renforcent son 
attractivité internationale.  

Les investisseurs et les entreprises 
qui souhaitent investir dans des 
immeubles denses, de dernière 
génération, conçus pour optimiser 
la qualité de vie au travail, avec un 
excellent rapport qualité-prix trouvent 
ici un environnement performant et des 
projets d’envergure. dans le cadre de 
sa stratégie de prospection, l’aderly 
accompagne le développement de 
ce quartier en devenir. En 2013, de 
nombreuses sociétés ont choisi de  
s’implanter, à l’image de Safe Metal, 
Booking.com ou encore Emirates.

QUaRTIER DEZoom SUR LE

lA pArT-DIeu 

romuald CaprOn
Directeur Général 
ARKANE STUDIOS

entreprises implantées dont 27 dans les 
services aux entreprises et 9 dans les TIC

36 

emplois générés à 3 ans962 

centres de décision

14
et

bureaux commerciaux16

LES cHIffRES

De 2013
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1/ LA DéTEcTION DE PROJETS GRâcE AU SUIVI  
DES�COMPTES�CLEFS�INTERNATIONAUx
Une cellule d’Intelligence économique accompagne les conseils grâce à une veille active de façon à détecter les 
informations vitales qui permettent un travail commercial d’approche et de conviction optimal.

La veille économique demeure également un outil de détection de projets. Outre sa valeur ajoutée pour la prospection 
des équipes, cette veille active est aussi génératrice d’implantations.

L’Aderly a également 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.

prIncIpAles 3 mISSIonS

L’éQUIpE pRoJETS ET TERRIToIRES DE L’aDERLY conSEILLE ET  

facILITE L’ImpLanTaTIon D’EnTREpRISES DanS La RégIon LYonnaISE :  

DévELoppEmEnT D’aRgUmEnTaIRES poUR LE cHoIx DE LYon, REcHERcHES  

DE SITES, accompagnEmEnT En mobILITé DES SaLaRIéS ET DES famILLES,  

REcRUTEmEnT DES coLLaboRaTEURS ET DE L’EmpLoI DES conJoInTS.  

poUR aSSURER L’ancRagE DES EnTREpRISES SUR LE TERRIToIRE méTRopoLITaIn !

pRoJETS ET TERRIToIRES :  

une équIpe pOur  

plusIeurs MIssIOns clés
L’éQUIpE  



scOlArITéDU gUIDE DE LanoUvELLE éDITIon

InTernATIOnAle

MOBIlITé ressOurces

HuMAInes

conseils rH 
dispensés

86 

recrutements effectués  
pour les 77 entreprises  
implantées en 2013 par l’Aderly

327

52 logements

14  
impatriations scolarités  

internationales4
15 autres  

conseils

24 sociétés  
accompagnées

3 rendez-vous de  
conviction auprès  
de grands comptes 
(présentation des services  
mobilité de l’Aderly)

69 familles  
accueillies

2/ REcHERcHE DE SITES à LYON POUR POSITIONNER 
LA�MéTROPOLE�FACE�à�NOS�CONCURRENTS
L’offre de services de l’Aderly a permis aux conseils en prospection/implantation de consacrer davantage de ressources à la détection de projets significatifs, 
grâce à une équipe dédiée à l’accompagnement de projets générant un nombre d’emplois moins important. Cette équipe propose aux entreprises les offres de 
services Welcome et Booster.  

3/ AccOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES : 
MObILITé�ET�RECRUTEMENT
Accompagner les entreprises dans leur implantation en région lyonnaise a toujours constitué une priorité pour 
l’Aderly et l’Agence a acquis un véritable savoir-faire dans ce domaine.

Cet accompagnement se traduit par des prestations comme un accompagnement des familles dans leur 
installation personnelle et une aide au recrutement des premiers salariés et des conjoints.

BOLLORé - BLUELY,�UN�ExEMPLE�à�RETENIR�
L’équipe Ressources Humaines de l’Aderly a géré pour le compte du service RH Paris de Bluely, le recrutement 
des 34 postes d’ambassadeurs, nécessaires au démarrage de l’activité sur Lyon. Les profils de poste étant 
assez larges (mission d’accueil de clientèle, de convoyage ou encore de nettoyage des véhicules), un partenariat 
conjoint a été mis en place avec la MDEF (Maison de l’Emploi et de la Formation) de Lyon. Le but : effectuer un 
sourcing croisé de candidats, contacter plus de 1000 demandeurs d’emploi par SMS pour les inviter à envoyer 
leurs CV et se présenter à quatre informations collectives distinctes organisées par l’Aderly dans les locaux de 
Pôle Emploi (environ une centaine de candidats présents en informations collectives), au cours desquelles ils 
ont pu découvrir le concept Bluely et rencontrer leurs futurs responsables hiérarchiques.

WELCOME
BY ADERLY

BOOSTER
BY ADERLY

PARTNER
BY ADERLY

ADVISOR
BY ADERLY

WELCOME
BY ADERLY

BOOSTER
BY ADERLY

PARTNER
BY ADERLY

ADVISOR
BY ADERLY

pRoJETS ET TERRIToIRES :  

une équIpe pOur  

plusIeurs MIssIOns clés
L’éQUIpE  

Offre destinée aux entreprises souhaitant 
implanter un bureau commercial avec 
moins de 10 salariés à Lyon ou en région 
lyonnaise. L’équipe leur fait bénéficier d’un 

rendez-vous de diagnostic/conseil et d’un second rendez-vous de suivi. 

Offre destinée aux entreprises souhaitant 
implanter une activité avec moins de  
10 salariés à Lyon ou en région lyonnaise. 
L’équipe leur fait bénéficier d’un rendez-

vous de diagnostic/conseil, d’un second rendez-vous de gestion de projet 
et d’un troisième rendez-vous de suivi. 

En sa qualité d’acteur économique du 
territoire, l’Aderly a pour volonté de 
s’impliquer dans les grandes réflexions 
qui feront la métropole de demain. 
Parmi les sujets importants, celui 
de la scolarité internationale à Lyon. 
L’offre d’enseignement international 
est un véritable atout pour l’attractivité 
de la région lyonnaise. à 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 offre 
complète aux enfants des impatriés est 
un argument différenciant. 

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 offre en s’impliquant pour sa 
diversité d’établissements publics et 
privés. Elle publie un guide dont la mise à 
jour vient d’être mise en ligne sur le site 
www.investinlyon.com dans la rubrique 
documentation, recensant de la crèche 
au lycée les établissements proposant 
un enseignement international.

                 projets  
entrés dans le  
portefeuille en 2013

18026Soit

entreprises
accompagnées en 2013,  

représentant 

319
emplois

13 entreprises  
ont bénéficié de  
l’accompagnement  
Welcome 

13 de l’accompagnement  
Booster 

&

LES cHIffRES

De 2013

rendez-vous  
entreprises  
(déplacements dans les sociétés 
pour pour la négociation de 
fiches de postes, etc.)

8
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VIENNAGGLO

PIPA

 CAPI 

 RHÔNE 

 LE GRAND LYON

VIENNAGGLO

PIPA

 CAPI 

DÉPARTEMENT 
DU RHÔNE 

 GRAND LYON

PROVEMPLOI : UN MODèLE DE 
PARTENARIAT TERRITORIAL POUR 
PROMOUVOIR�LA�RégION�RHôNE-ALPES

L’Aderly était présente au salon Provemploi le 
15 octobre 2013 à Paris et a souhaité mobiliser 
les territoires périurbains du rhône, la CCi de 
villefranche, l’antenne de tarare, le Beaujolais 
vert, le siMOly (syndicat intercommunautaire 
des Monts du lyonnais) et le pôle emploi pour 
une opération de visibilité. Pour cette édition 
2013, l’agence a partagé son stand avec le 
Beaujolais Vert sous une bannière commune 
pour valoriser la diversité qu’offre le Nouveau 
Rhône, promouvoir les richesses du territoire et 
attirer les talents et investisseurs. 

Ce salon a été une occasion pour l’Aderly de 
mettre en avant auprès des 300 visiteurs 
du stand, les opportunités de carrière de la 
métropole, et pour le Beaujolais Vert de proposer 
des locaux et des activités à reprendre : fonds de 
commerce, multiservice rural, activité artisanale 
ou agricole… L’Aderly a également participé à 
l’animation d’une table ronde sur « Ces villes et 
régions qui montent… et comment la France se 
réinvente en région ! ». Au final, ce sont plus de 
70 CV qui ont été récoltés de franciliens désireux 
de tenter leur chance en région lyonnaise, 
mais aussi plusieurs projets de reprises ou de 
création d’entreprises sur nos territoires.

LYON S’EXPOSE AU�MIPIM�2013 
ONLYLYON était présent mi-mars au Palais des festivals au MIPIM à 
Cannes, le marché international des professionnels de l’immobilier, 
pour conquérir les investisseurs internationaux. L’occasion grâce à un 
stand 100% ONLYLYON, de découvrir les grands projets et la richesse 
d’un territoire lyonnais dynamique, structuré et performant !

Le Grand Lyon, l’Aderly et ses partenaires se sont associés sous la 
bannière ONLYLYON pour présenter la dynamique immobilière de 
l’agglomération lyonnaise et discuter des projets Confluence, Gerland 
et Part-Dieu.

En TanT QU’acTEUR économIQUE maJEUR En RégIon LYonnaISE, L’aDERLY pREnD En compTE La DImEnSIon 

D’aménagEmEnT DU TERRIToIRE DanS Sa mISSIon gLobaLE. poUR cELa, ELLE a cHoISI DanS Son pLan TRIEnnaL 

2012/2014 DE REnfoRcER Son acTIon En favEUR DES TERRIToIRES péRIURbaInS ET DE SES TERRIToIRES 

paRTEnaIRES. L’agEncE JoUE aInSI Un DoUbLE RôLE : cELUI D’ExpERT En paRTIcIpanT aUx RéfLExIonS 

STRaTégIQUES DE DévELoppEmEnT DE cES TERRIToIRES ET DE pRoJETS ImmobILIERS, maIS aUSSI cELUI DE 

pRomoTEUR, aU TRavERS D’acTIonS DE commUnIcaTIon oU événEmEnTIELLES. L’aDERLY paRTIcIpE égaLEmEnT 

aUx gRoUpES DE TRavaIL pRopoSéS paR LE cnER poUR appoRTER Sa vISIon SUR LE RôLE DES agEncES DE 

DévELoppEmEnT économIQUE En fRancE. 

LES TERRIToIRES 

vAlOrIser eT DévelOpper  

l’Offre TerrITOrIAle 

La pRomoTIon Des TerrITOIres
Le périmètre 
d’intervention  
de l’Aderly

Stand Provemploi



SAISIR L’OPPORTUNITé DU WEB POUR PROMOUVOIR LES TERRITOIRES  
LES�ExEMPLES�DE�zONEDACTIVITE.COM�ET�POLE-IMPLANTATION.ORg

AMéNAGEMENT 
DU TERRITOIRE :  
L’ADERLY�
PARTICIPE�AUx�
ENJEUx�DE�LA�
PLAINE�SAINT-
ExUPéRY
L’Aderly, comme l’AEPI (agence de 
l’Isère), a été consultée comme 
partenaire économique dans le devenir 
du territoire plaine saint-exupéry. 
Véritable territoire stratégique de 
développement économique à l’Est 
de la métropole, et dans le cadre de 
la modification de la DTA (directive 
territoriale d’aménagement) conduite 
par l’état, l’Aderly a donné son avis et 
fait un retour marché sur les demandes 
des entreprises intéressées par ce 
territoire à enjeux. La Plaine Saint-
Exupéry reste une réserve foncière 
et immobilière très importante pour 
le développement de la métropole 
lyonnaise. Toutes les infrastructures de 
transport se concentrent sur ce territoire 
et il y a encore de grands potentiels de 
développement économique.

L’ADERLY éTEND SON TERRITOIRE à�VIENNAggLO 

Depuis le 1er janvier 2013, l’Aderly a intégré un nouveau territoire dans l’exécution de ses missions de promotion et de développement économique : ViennAgglo. La Communauté 
d’Agglomération du Pays Viennois (ou ViennAgglo) est un établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) aujourd’hui composé de 18 communes. Elle fait partie aux 
côtés de Saint-étienne Métropole, du Grand Lyon et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) du pôle métropolitain, une coopération innovante de plusieurs 
territoires représentant une dynamique de près de 2 millions d’habitants réunis autour d’une ambition commune : porter des actions concrètes dans les domaines de l’économie, 
de la culture, des transports et de l’aménagement afin de promouvoir un développement durable et de renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire métropolitain. 

en incluant les sites du territoire de viennagglo dans l’offre proposée aux entreprises qu’elle prospecte, l’aderly fait bénéficier à l’agglomération de la capitalisation de ses 
connaissances des marchés internationaux, des cibles économiques, des opportunités de développement du territoire et des pratiques en matière de développement économique. 

LE RÔLE DES AGENcES  
DE DéVELOPPEMENT EN FRANcE :  
L’ADERLY�ET�LE�CNER 

QueLLe est La dimension stratégiQue du rôLe des agenCes de 
déveLoppement en franCe ?
Depuis longtemps les collectivités locales se sont dotées d’outils professionnels, 
souples, réactifs, adaptés à la gouvernance locale, pour développer l’emploi 
et implanter des entreprises internationales sur leur territoire. C’est le cas de 
l’Aderly, active sur la métropole lyonnaise depuis près de 40 ans. Son rôle est 
bien de prospecter et d’accompagner les entreprises nouvelles sur le territoire 
de Lyon, mais également de faire la promotion de la métropole à l’international. 

QueLLe est La part aCtive de L’aderLy ?
A ce titre, l’Aderly, comme principale agence métropolitaine en France, a choisi 
de s’investir dans le réseau national des agences de développement économique 
(le CNER). Elle porte des projets d’importance, comme ONLYLYON par exemple, et 
contribue à donner de la lisibilité au territoire de la métropole lyonnaise. L’Aderly 

participe à différents groupes de travail (communication, RH, préparation du congrès annuel…) et apporte ainsi 
une valeur ajoutée aux réflexions nationales sur des sujets qui préoccupent les agences de développement. 

QueLLe est L’aCtion de L’aderLy par rapport à La ConstruCtion de La métropoLe ?
Pour ce qui est de son évolution dans la métropole, l’Aderly garde son rôle majeur de prospection d’entreprises 
internationales et prend ainsi toute son ampleur métropolitaine. Son périmètre devrait s’en trouver quelque peu élargi.

sophie lOuet, 
responsable de la 

business unit projets 
& territoires

En 2013, l’aderly a engagé 2 actions de promotion 
des territoires périurbains en privilégiant la 
stratégie digitale. Ainsi, Lybertec (Parc d’activités 
économiques situé sur la ZAC de Belleville près 
de Villefranche sur Saône, Rhône) et le Smadeor 
(Syndicat Mixte d’études d’aménagement et de 
développement économique de l’Ouest rhodanien) 
sont maintenant référencés sur le portail 

zonedactivite.com avec pour objectif de valoriser 
les territoires et leurs filières économiques, pour 
permettre aux investisseurs d’accéder à toutes 
les données nécessaires à leur prise de décision, 
afin de s’implanter dans les zones d’activités (ZA), 
parcs d’activités, zones industrielles (ZI), zones 
artisanales, parcs logistiques, centres d’affaires, 
pépinières d’entreprises en France.

Sur le portail pole-implantation.org, l’Aderly a 
développé un mini site présentant les principaux 
atouts de la région lyonnaise (offre du territoire, 
localisation, filières et chiffres clés…) et propose  
10 fiches pour découvrir 10 sites d’implantation dont 
par exemple le Parc d’activités de Chesnes à Saint 
Quentin Fallavier (Isère), le Parc d’activités Lybertec, 
le Parc d’activités Actival - Les Olmes (Rhône). 

vAlOrIser eT DévelOpper  

l’Offre TerrITOrIAle 

L’aDERLY ET Son ImpLIcaTIon poUR LE

DévelOppeMenT Des TerrITOIres 
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un des leaders européens  
dans la transformation  
des matières plastiques

PLASTIc 
OMNIUM

PROJET :  
Construction d’un programme 
tertiaire reposant sur le principe 
de campus immobilier de bureaux 
et laboratoires destinés à la 
location.

Où : 
Lyon-Gerland

QUAND :  
2015

SURFACE :  
33 842 m²

en vOIcI  

quelques exeMples

leader mondial du vaccin

SANOFI

PROJET N°1:  
Nouveau siège monde 
pour mutualiser les 
ressources de Sanofi 
et rassembler ses 
fonctions support.

Où : 
Sur le nouveau 
campus de bureaux et 
laboratoires de Plastic 
Omnium à Lyon-
Gerland

QUAND :  
2015

SURFACE :  

18 500 m²

NOMBRE DE SALARIéS  
PRéVU SUR LE SITE :  
600

PROJET N°2:  
Construction d’un 
nouveau bâtiment qui 
abritera les sièges 
mondiaux de Sanofi 
Pasteur et Merial afin de 
mutualiser les fonctions 
et mieux exploiter les 
synergies.

Où : 
Lyon-Gerland

QUAND : 
2015-2016

NOMBRE DE SALARIéS  
PRéVU SUR LE SITE :  
600 à 700

société américaine spécialisée 
dans la construction 
d’équipements de levage pour 
le Btp

MANITOWOc

PROJET :  
Nouveau siège social recouvrant 
l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique, regroupant la direction 
générale, les différentes fonctions 
supports, les achats, la plateforme 
d’assistance technique, le 
service après-vente, le centre de 
conception et de développement 
mondial de grue et bientôt le 
centre de formation.

Où : 
Dardilly, région lyonnaise

QUAND :  
fin 2013

SURFACE :  
7 200 m²

NOMBRE DE SALARIéS  
PRéVU SUR LE SITE :  
300



entreprise de transport  
et de logistique

En RéaLISanT En 2013 LES mEILLEURS RéSULTaTS  

DE cES 10 DERnIèRES annéES avEc 77 noUvEaUx pRoJETS,  

L’aDERLY pRoUvE QUE LYon RéaLISE UnE pERfoRmancE à conTRE-coURanT  

DE La TEnDancE naTIonaLE En connaISSanT UnE DYnamIQUE paRTIcULIèREmEnT favoRabLE.  

En pLUS D’UnE aRRIvéE ToUJoURS pLUS ImpoRTanTE DE noUvELLES EnTREpRISES,  

LYon voIT égaLEmEnT DE gRanDS gRoUpES, DéJà pRéSEnTS DanS La RégIon,  

SE DévELoppER. pREUvE QUE La vILLE RéUSSIT à REnDRE LES EnTREpRISES  

« aDDIcTED To LYon », aU poInT DE DévELoppER DE noUvELLES acTIvITéS  

ET D’InvESTIR DanS DE noUvEaUx ESpacES,  

noTammEnT DanS LE SEcTEUR TERTIaIRE.

en vOIcI  

quelques exeMples

société spécialisée  
dans le secteur des transports  
et de la production d’énergie

ALSTOM

PROJET :  
Nouveau site pour les activités 
tertiaires de l’entreprise, en vue 
d’une forte croissance.

Où : 
Carré de Soie - Villeurbanne

QUAND :  
fin 2015

SURFACE : 
36 600 m²

NOMBRE DE SALARIéS  
PRéVU SUR LE SITE :  
1 700 (750 aujourd’hui)

NORBERT  
DENTRESSANGLE

PROJET : 
Nouveau siège social pour aligner 
l’organisation juridique du groupe 
sur l’organisation managériale.

Où : 
Lyon - 6ème arrondissement

QUAND :  
2013

société nationale  
des chemins de fer

SNcF 

PROJET :  
Déménager la direction régionale 
déjà présente en région lyonnaise 
et transférer de la région 
parisienne les services liés à 
l’exploitation des TER.

Où : 
Tour Incity - Part-Dieu

QUAND :  
2015

SURFACE :  
22 000 m²

NOMBRE DE SALARIéS  
PRéVU SUR LE SITE :  
350

leader mondial et fournisseur 
de composants et d'assemblages 
métalliques

METALDYNE

PROJET :  
Suite à un contrat stratégique 
remporté auprès d’un très 
gros constructeur automobile 
allemand, Metaldyne a choisi de 
développer son activité en région 
lyonnaise plutôt qu’en République 
Tchèque ou en Catalogne où la 
société possède aussi des usines.

Où : 
Décines, région lyonnaise

QUAND : 
2013

SURFACE :  
2 300 m²

NOMBRE DE SALARIéS  
PRéVU SUR LE SITE :  
60

accRoS à LYon,  

Ils OnT DévelOppé 

leur AcTIvITé ! 
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� www.investincotedazur.com

En JUIn 2013, SEpT méTRopoLES fRançaISES onT Lancé à LYon Un « appEL poUR UnE noUvELLE 

poLITIQUE D’aTTRacTIvITé ». à cETTE occaSIon, LES agEncES DE DévELoppEmEnT économIQUE DE LYon 

(aDERLY), boRDEaUx (boRDEaUx gIRonDE InvESTISSEmEnT), LILLE (LILLE’S agEncY), maRSEILLE (pRovEncE 

pRomoTIon), nanTES (nanTES méTRopoLE DévELoppEmEnT), nIcE (TEam côTE D’aZUR) ET ToULoUSE 

(agEncE DE DévELoppEmEnT économIQUE ToULoUSE méTRopoLE), SE SonT RéUnIES poUR cRéER LE cLUb 

« InvEST In fREncH mETRopoLISES ».

InvEST In fREncH mETRopoLISES : 

les AGences De DévelOppeMenT écOnOMIque 

frAnÇAIses rAsseMBlenT leurs fOrces

Présidents et Directeurs Généraux des 7 agences métropolitaines



Actuellement, le fait métropolitain qui émerge en France constitue une vraie 
chance pour la compétitivité nationale. Cependant, il est encore loin d’avoir 
l’impact qu’il a en l’Allemagne ou en Grande-Bretagne. Les villes françaises 
souffrent d’un déficit de notoriété, accentué par une vision très jacobine de 
l’attractivité. Ce club d’agences métropolitaines a pour objectif d’affirmer 
le poids des métropoles françaises dans l’attractivité nationale, mais 
également de renforcer leur influence à un niveau européen et international. 
Même si l’attractivité de la France en général peine à se maintenir, celle des 
métropoles est en hausse. 

La promotion de la France auprès des investisseurs s’attache beaucoup à 
l’innovation portée par les pôles de compétitivité et conserve par conséquent 
comme interlocuteurs privilégiés les agences régionales de développement 
économique. Cette posture se révèle moins porteuse en termes de notoriété 
et d’innovation, et reste peu adaptée à la compétition au niveau européen, 
qui se joue entre les métropoles. Pour les agences métropolitaines, cette 
situation pèse dans l’attractivité nationale, qui peine à passer un cap, et la 
France perd des opportunités en ne valorisant pas assez les secteurs portés 
par les métropoles.

Lors de leur rencontre, les Directeurs Généraux des sept agences se sont ainsi 
exprimés sur leur volonté de travailler ensemble pour mettre leurs talents 
au service de l’attractivité nationale et pour proposer aux investisseurs et 
entreprises étrangères une alternative à la métropole parisienne. Selon 
Jacques de Chilly, les agences comptent « partager leurs bonnes pratiques en 
étant plus complémentaires que concurrentes ». 

InvEST In fREncH mETRopoLISES : 

les AGences De DévelOppeMenT écOnOMIque 

frAnÇAIses rAsseMBlenT leurs fOrces

� www.investincotedazur.com

Partager des expériences et des savoir-
faire pour se renforcer dans leurs 
pratiques respectives de prospection 
et de promotion à l’international.

Faire émerger une structure d’influence 
afin que les agences métropolitaines 
soient reconnues comme ressource et 
interlocuteur privilégié des instances 
nationales.

Envisager des actions communes de 
promotion dans le cadre d’événements 
internationaux d’envergure.

L’assocation « invest in French Metropolises » (siège établi à Bordeaux) se veut un lieu de coopération et un outil d’influence avec pour objectifs : 
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L’InTERnaTIonaL EST Un TERRaIn DE pRoSpEcTIon pRIvILégIé DE L’aDERLY ET faIT L’obJET D’UnE aTTEnTIon  

ET D’acTIonS TRèS cIbLéES. L’agEncE S’appUIE SUR DE nombREUx paRTEnaIRES ET RéSEaUx poUR mEnER à 

bIEn cES mISSIonS DE pRoSpEcTIon ET S’aTTacHE à REnfoRcER ToUJoURS pLUS SES RELaTIonS avEc DES  

paYS D’améRIQUE DU noRD (éTaTS-UnIS, canaDa), D’EURopE, D’aSIE (cHInE, Japon), ETc.

DES RELaTIonS  

Au DIApAsOn  

Avec l’InTernATIOnAl

éTaTS-UnIS / canaDa

Japon

cHInE
bRéSIL

EURopE : aLLEmagnE,

EURopE DU noRD

Les pays cibles

de l’Aderly en 2013



DES RELaTIonS  

Au DIApAsOn  

Avec l’InTernATIOnAl

eT De lA DéTecTIOn De prOjeTsDES moYEnS  

aU SERvIcE DE La pRoSpEcTIon 

erai et aFii : leurs représentations à l’étranger permettent d’identifier des prospects que les conseils Aderly sélectionnent pour 
organiser des RDV de prospection et de conviction. La connaissance du pays et l’ancrage de ces bureaux étrangers facilitent les 
missions de prospection de l’Agence et réduisent leur coût. Ils permettent également d’élargir le réseau des prescripteurs Aderly à 
l’étranger.

la CCi de lyon, le Grand lyon, le Conseil Général du rhône, les chambres de commerces françaises à l’étranger, les consulats 
étrangers et clubs d’affaires présents à Lyon représentent de véritables apporteurs d’affaires pour l’Aderly.

Des�partenaires�et�prescripteurs�:

16�conseils�en�prospection/implantation 
répartis�en�business�units�sur�des�secteurs�d’activité�:�

sciences du vivant, éco-technologies, industrie, tertiaire et image animée.

DES éQUIpES  

SUR LE TERRaIn

Au quOTIDIen

Rencontres avec 
les entreprises, 

prospection salons, 
partenariats, 

événements, etc.,  
les conseils de 

l’Aderly sont sur tous les fronts pour 
détecter des opportunités et des projets.

22
missions et salons  
prospectés pour les  
sciences du vivant

36
pour l’équipe  
éco-technologies  
et industrie

15
pour le tertiaire  
et le numérique

1370
rendez-vous  
réalisés  
avec des  
décideurs  

259
projets  
détectés  
en 2013

quI OnT MArqué 2013 !
Zoom SUR  

QUELQUES ExEmpLES  

DU cÔTé DES  
éCO-TECHNOLOgIES�&�INDUSTRIE 

salon des enr, leader de toutes les énergies renouvelables (février, Lyon) : l’Aderly était présente sur un espace "Invest in Lyon" 
qui lui a permis de réaliser 100 rendez-vous et de détecter 1 projet et 4 prospects.

 

L’Aderly a participé en juin à une conférence de promotion de lyon lors d’une journée d’information à la Chambre de Commerce 
à Munich sur le thème « Les éco-technologies en France, Opportunités pour les entreprises bavaroises ». 

En 2013, l’Aderly a réalisé 4 missions aux états-unis et au Canada sur la thématique des éco-technologies. à retenir dans 
l’ensemble que l’accueil a été très positif notamment au Canada et dans les entreprises de plus petite taille aux états-Unis, 
notamment dans les secteurs du lighting et des smart grids.

- San Francisco (mars) : mission de prospection avec CleanTech Group, notamment à l’occasion du CleanTech Forum 2013 et RDV  
prospection avec l’AFII San Francisco, 6 prospects identifiés.

- Détroit (avril) : soutien de l’AFII pour les rendez-vous entreprises et représentation de LUTB dans le cadre d’une mission  
Ubifrance lors du salon SAE (automotive). 2 prospects détectés. 

- Boston et Montréal (mai) : mission de prospection en partenariat avec l’AFII, CleanTech Group et représentation de LUTB dans  
le cadre d’une mission Ubifrance à Montréal.

- Boston et Washington (octobre) : mission en partenariat avec l’AFII Boston et visite du Global CleanTech 100 Washington DC,  
1 prospect et 1 projet détectés.

  

Waste Meetings (octobre, Lyon) : lors de cette convention d’affaires sur la filière recyclage et la valorisation des déchets, l’Agence 
a détecté 3 pistes de projets et 1 prospect.

l’aderly teste les pays nordiques (mars), réputés pour leur excellence dans le secteur de l’aéraulique et leur savoir-faire en 
matière de management des énergies renouvelables. L’Aderly a notamment échangé avec le Copenhague Cleantech Cluster, 
partenaire de Tenerrdis, pôle de compétitivité rhônalpin dédié aux énergies renouvelables. Elle a rencontré des prospects 
intéressants comme les entreprises danoises Microshade, Amminex et Ramboll ou encore la suédoise Energy Opticon.
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DU cÔTé DES  
FONCTIONS�TERTIAIRES
l’aderly prospecte les fonctions tertiaires à paris

Deux conseils en prospection/implantation assurent la présence de l’Agence 
en région Ile-de-France et profitent de l’implantation de grandes entreprises 
internationales pour détecter de nouveaux projets de développement.  
Outre l’approche directe des entreprises, les actions de prospection de l’équipe 
s’appuient sur des salons professionnels (services à la personne, salons dédiés 
aux services aux entreprises, aux nouvelles technologies...), mais également sur 
un travail de réseau. L’Aderly réalise également une veille attentive des entreprises 
et de leurs projets de développement. Parallèlement à ces actions, l’Aderly s’est 
associée aux soirées performance de l’eM lyon qui rassemblent 4 fois par an de 
grands dirigeants et entrepreneurs pour les interviewer sur un thème d’actualité et 
sur leur définition de la performance. Ce partenariat avec l’EM Lyon a permis à l’Aderly 
d’inviter des prospects et contacts à des soirées originales alliant échanges et réseau.

En janvier 2013, l’Aderly a également organisé une soirée autour d’un événement  
culturel : une représentation exceptionnelle de l’Orchestre National de Lyon, dirigée par 
le chef américain Leonard Slatkin, « les opéras de ravel », pour laquelle elle a réuni 
une cinquantaine de dirigeants de grands groupes Salle Pleyel. L’Orchestre National de Lyon dirigé par Leonard Slatkin

Galien new york (octobre) : La Fondation Galien est une organisation qui soutient, 
reconnaît et récompense l’excellence en matière d’innovation scientifique visant 
à améliorer la santé humaine. Chaque année aux états-Unis, la Fondation 
organise le Prix Galien USA, considéré comme l’équivalent d’un prix Nobel de 
la recherche biopharmaceutique. L’Aderly a notamment invité des partenaires 
comme Lyonbiopôle et des prospects à participer à la soirée de gala. Cette 
mission a permis de détecter 7 projets et 5 prospects.

Bio CeO & investor Conference (New York, novembre) est la plus importante 
conférence d’investisseurs au monde dans le domaine leader des biotechs. 
L’Aderly a saisi cette opportunité pour monter une mission de prospection 
conjointe avec 2 de ses partenaires : le Président d’Invest in France (AFII)  
New York, ainsi qu’un avocat spécialisé dans les sciences de la vie.

Mission de prospection dermocosmétologie au Brésil, en collaboration avec 
l’AFII. L’Aderly a en effet souhaité en 2013 renforcer son action vers les pays en 
croissance et notamment le Brésil. Ce déplacement s’est révélé intéressant pour 
l’Agence car il a permis de repérer 6 projets (dont l’un devrait s’implanter début 
2014) et 6 pistes de projets.

Biovision et la Biovision investor Conference (mars, Lyon) : la 8ème édition du 
Forum mondial des Sciences de la Vie a mobilisé plus de 2 000 leaders d’opinion, 
citoyens, scientifiques, industriels. L’Aderly était partenaire de cet événement et 
de la BioVision Investor Conference, qui a réuni à la CCI de Lyon 200 personnes 
issues d’entreprises étrangères prometteuses du secteur des sciences de la vie. 
8 prospects potentiels ont été détectés à cette occasion. 

BiO international Convention (Chicago, avril) est le rendez-vous mondial 
le plus important pour la biotechnologie. L’Aderly s’est rendue, notamment 
accompagnée de Lyonbiopôle et du pôle international de la CCI de Lyon, pour 
promouvoir l’offre du territoire sur un stand commun. L’Agence était également 
mobilisée autour de la présentation du projet de plateforme d’innovation 
Accinov, inaugurée en novembre 2013 dans le quartier de Lyon-Gerland, au sein 
de Lyonbiopôle. 

DU cÔTé DES  
SCIENCES�DE�LA�VIE

BioVision Investor Conference



L’Aderly entretient des relations très étroites avec les services de la CCI 
Internationale (aide à l’export). En effet, en plus d’avoir le même directeur, Jacques 
de Chilly, de nombreuses missions et actions sont réalisées en commun. Outre 
celles déjà citées ci-dessus (Bio Chicago, Dubaï, Forum de l’international…), le pôle 
international et l’Agence travaillent au quotidien sur des échanges d’informations, 
sur l’accueil de délégations internationales à Lyon (les émiratis par exemple en 
2013), sur des événements (Salon Big 5 en novembre aux émirats Arabes Unis, en 
partenariat avec le Cluster Lumière) ou encore sur l’animation et le développement 
d’un Club Chine à Lyon. 

la CCi internationale : un partenaire privilégié de l’aderly.

la direction internationale du Grand lyon, accélérateur de la métropole à 
l’international

Faire vivre les jumelages entre Lyon et de grandes villes dans le monde 
(Canton, Yokohama, Francfort, Birmingham, etc.), faire bénéficier des territoires 
en développement des expertises des équipes du Grand Lyon ou de Lyon 
(coopération décentralisée), aider les institutions culturelles lyonnaises à 
rayonner dans le monde, faciliter l’ouverture internationale des établissements 
universitaires lyonnais… voici quelques-unes des missions de la DRI du Grand 
Lyon, partenaire de premier rang de l’Aderly dans son action de promotion 
internationale de Lyon.

dubaï et abu dhabi partenaires privilégiés de lyon

Deux missions ont été menées en 2013 à Dubaï et Abu Dhabi en mars et novembre 
qui ont permis de consolider les liens entre la métropole et ces territoires, 
formidables portes d’entrées sur le Moyen-Orient. Objectif : consolider les 
liens avec la compagnie Emirates qui a ouvert une ligne avec Lyon et le fonds 
souverain d’Abu Dhabi qui vient d’investir dans la rue de la République et la rue 
Grolée, mais aussi avec d’autres fonds et grandes entreprises émiriennes. Plus 
de 40 entreprises lyonnaises ont profité de ces deux missions pour tisser des 
liens privilégiés et signer des contrats.

Associant les moyens et expertises conjugués de la Direction Internationale du 
Grand Lyon, de la direction internationale de la CCI de Lyon et de l’Aderly/ONLYLYON, 
l’équipe internationale de Lyon assure une promotion globale de Lyon sous ses 
différentes facettes : économiques, universitaires, institutionnelles, culturelles.

pRoSpEcTIon  

aDERLY

InTERnaTIonaLISaTIon  

ccI

RELaTIonS 

InSTITUTIonnELLES  

gRanD LYon
cULTURE

UnIvERSITé

lyon à la conquête de l’asie (juillet)

Toray, NFM, Adisseo, Bluestar Silicones, JTEKT, Daikin, Toshiba, Huawei, IVA… des milliers de salariés travaillent pour 
des entreprises à capitaux asiatiques en région lyonnaise. Entreprises chinoises, japonaises, coréennes des secteurs 
de la chimie, de l’automobile, des télécoms, de la santé... Elles investissent et se développent, profitant de la qualité de 
l’écosystème lyonnais, de ses centres de R&D, de son réservoir de talents, de son dynamisme industriel... Le déplacement 
en Asie d’une délégation menée par le Maire de Lyon et le Président de la CCI de Lyon a permis de rencontrer les dirigeants 
de ces grands groupes et de travailler avec eux sur de nouveaux projets d’investissement. Il a permis aussi de rencontrer 
des entreprises qui ne sont pas encore à Lyon et qui pourraient demain rejoindre la métropole. L’Asie est aussi un territoire 
de développement privilégié pour les entreprises lyonnaises : à côté des grandes entreprises de notre région qui ont investi 
depuis longtemps et qui réussissent en Asie comme Biomérieux, SEB, Electricfil, etc., des entreprises plus petites tentent 
l’expérience à l’image de Micel ou de Babolat.

L’éQUIPE INTERNATIONALE  
DE�LYON

Quelques pays cibles ont été retenus :

- Les émirats Arabes Unis,

- La Chine et notamment Canton, ville jumelle de Lyon,

- Le Japon avec Yokohama et Osaka,

- La région de Boston aux états-Unis,

... mais également le Brésil et notamment Sao Paulo, la Turquie et le Maghreb.

Des missions sont régulièrement effectuées dans ces territoires : elles ont pour 
objectif non seulement de promouvoir Lyon mais aussi souvent d’accompagner des 
entreprises lyonnaises dans leur développement à l’international.

Ainsi en 2013, deux missions importantes ont été menées conjointement par le 
président du Grand Lyon et le président de la CCI de Lyon en Asie et aux émirats 
Arabes Unis. 
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LE DéVELOPPEMENT  
D’OUTILS�DE�PROSPECTION 
Pour accompagner la prospection des équipes de l’Aderly et la promotion du territoire, l’Agence continue 
de réaliser de nombreuses publications, disponibles en téléchargement sur www.investinlyon.com.  
une nouvelle gamme complète d’une quinzaine d’argumentaires, rédigées en anglais, sur les différents 
domaines thérapeutiques des sciences de la vie a été lancée cette année. Mais également une nouvelle 
série de documents sur l’offre du territoire en matière d’implantation d’entreprises, sur la scolarité 
internationale ou encore sur les métiers de l’équipe Projets et Territoires de l’Aderly. à celles-ci s’ajouteront 
prochainement les nouvelles plaquettes concernant le secteur Tertiaire et celui des éco-technologies. 
Et comme chaque année, l’Aderly édite sa lettre papier quatre fois par an sous forme de mini journal.  
à recevoir sur simple demande auprès de l’équipe communication !

EHEALTH

In France, eHealth only 
represent 1.5% of health 
expenditures and most 
companies are SMEs, counting 
less than 50 employees.

In Europe, the eHealth market 
could jump to € 20 billions in 
value by 2020. 

This growth will be driven by 
demographics and economics. 
Many public healthcare 
systems aim at reducing the 
number of hospital visits and 
the length of patient stays.
NB: In this study, we will consider eHealth in its 
largest sense, not only as defined in the “décrêt de 
télémédecine”, but including all IT activities dedicated 
to patient care. 

French current market between

280 € and 340 M 

15 b€ to 20b€  
in value by 2020

250 000 jobs  
in Europe 

+15%
annual average growth 

by 2020
MOBILITÉ

C’est à Lyon… 
et ce n’est pas par hasard … 

L’Aderly vous accompagne … 

ADERLY Fiche mobilité.indd   1 30/01/13   16:09

Florian, d’Allemagne 
Dirigeant d’entreprise à Lyon (France)
LYON est devenue “sa” ville.

UNE PRIORITÉ  
POUR L’ADERLY

Le développement  
des territoires & de ses entreprises

événEmEnTS, éDITIonS, RELaTIonS pRESSE, wEb maRkETIng…  

paR SES acTIonS DE commUnIcaTIon, L’aDERLY conTRIbUE aU  

RaYonnEmEnT DE La RégIon LYonnaISE ET véHIcULE LES vaLEURS D’onLYLYon  

à L’InTERnaTIonaL En paRTIcULIER aUpRèS DE cIbLES DE pREScRIpTEURS,  

DE DécIDEURS ET D’InvESTISSEURS poTEnTIELS.

pOur un rAyOnneMenT  

TOujOurs plus fOrT UnE commUnIcaTIon cIbLéE :  



L’Aderly, aux côtés des Aéroports de Lyon et de Nes&Cité, a été récompensée pour son initiative 
responsable, en mai dernier, lors de la 2ème édition des Rencontres de l’Entreprise Responsable, 
organisée par Bref Rhône-Alpes et ses partenaires. l’agence est la première agence de développement 
économique à s’être engagée dans la réduction de ses émissions de CO2 et s’est engagée de les réduire 
de 20% d’ici 2020 en privilégiant un mode de travail plus éco-responsable (moins de déplacements, 
transports moins polluants etc.). Depuis le lancement de cette initiative en 2009, l’Aderly a réussi à 
baisser ses émissions de plus de 6% (soit 37 TeCO

2
). Ce prix rétribue également les valeurs de l’Aderly, 

axées sur le côté humain, l’innovation et l’international. En obtenant ce prix de l’Initiative Responsable, 
l’Aderly s’affirme comme une référence en termes de responsabilité sur le territoire rhônalpin. 

InITIaTIvES RESponSabLESZoom SUR LES

De l’ADerly

fr.viadeo.com/fr/company/aderly-invest-in-lyon

linkedin.com/company/aderly 

twitter.com/InvestInLyon

facebook.com/investinlyon

plus.google.com/+Aderly_InvestInLyon

L’ADERLY RENFORcE SA PRéSENcE  
SUR�LES�RéSEAUx�SOCIAUx 
L’Aderly a décidé en 2013 de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux en 
définissant une stratégie dont l’objectif principal est de démontrer l’expertise 
de l’agence tout en permettant la création de relations privilégiées entre ses 
équipes commerciales et les clients et prospects : 

Les réseaux sociaux sont un vivier de contacts pour les conseils en prospection/
implantation et se montrent donc très utiles pour développer leur réseau.

Ils permettent également de faciliter la communication entre les prospects et 
l’Aderly, afin de créer un pont entre l’expression de leurs problématiques et la 
formulation des services de l’Agence. Ils sont également de très bons vecteurs 
de notoriété et d’image, qui permettront de positionner l’Aderly comme un 
acteur incontournable de par son expertise et la qualité de ses services.

Ils se présentent enfin comme un très bon outil supplémentaire pour faire de 
la veille.

L’ADERLY INVITE SES PARTENAIRES  

ET�CLIENTS�à�LA�TéLéVISION�! 
Mercredi 3 avril s’est tenue la soirée annuelle de l’Aderly dans la somptueuse salle de 
la Corbeille du Palais de la Bourse, transformée en plateau télé pour l’occasion. En effet, 
cette année, la soirée s’est déroulée sous la forme de l’enregistrement d’une émission 
de télévision fictive intitulée « Best places in europe ». Son objectif était de mettre en 
lumière l’attractivité de Lyon et les investissements étrangers réalisés dans la métropole. 

Au cours de cette émission, l’Aderly a pu présenter ses résultats 2012, mais aussi 
expliquer son métier ainsi que sa relation avec les entreprises et partenaires de la région, 
à travers des vidéos, des reportages et des témoignages de nouveaux implantés. Lors d’un débat, le Sénateur-maire de Lyon et Président du Grand Lyon, le Président de la CCI 
de Lyon et Philippe Cohet, Directeur général Europe, Moyen-Orient, Afrique pour le groupe Manitowoc, ont apporté des réponses concernant les facteurs d’attractivité de Lyon.

L’animateur britannique David Garrett a également invité sur son plateau des collaborateurs de l’Aderly comme Jacques de Chilly, Directeur Exécutif, et Marie-Laure Alonso, conseil 
en implantation, qui a présenté les aspects du métier de prospection à l’Aderly. Bernard Favre, Directeur de recherche chez Renault Trucks est ensuite intervenu sur son rôle 
d'accompagnateur de l'Aderly dans ses missions de prospections à l'étranger. Pour finir, l'animateur a reçu Lionel Flasseur, Directeur du programme ONLYLYON, afin qu’il livre ses 
impressions sur l’année 2012 et dévoile ses projets pour 2013.

Une soirée très réussie qui s’est terminée par un cocktail dans les coursives du Palais, où les fameuses Halles de Lyon avaient été reconstituées. Les 280 participants ont ainsi pu 
déguster des spécialités lyonnaises tout en faisant connaissance avec d’autres acteurs économiques et institutionnels de la région. 

événEmEnTS, éDITIonS, RELaTIonS pRESSE, wEb maRkETIng…  

paR SES acTIonS DE commUnIcaTIon, L’aDERLY conTRIbUE aU  

RaYonnEmEnT DE La RégIon LYonnaISE ET véHIcULE LES vaLEURS D’onLYLYon  

à L’InTERnaTIonaL En paRTIcULIER aUpRèS DE cIbLES DE pREScRIpTEURS,  

DE DécIDEURS ET D’InvESTISSEURS poTEnTIELS.

pOur un rAyOnneMenT  

TOujOurs plus fOrT UnE commUnIcaTIon cIbLéE :  

RESTEZ cONNEcTéS AVEc   
LES�NEwSLETTERS�THéMATIQUES 
L’Aderly diffuse une newsletter généraliste en français et en anglais depuis maintenant 
plusieurs années. Best-of des actualités publiées sur le site Internet, 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. 
à celle-ci s’ajoutent des newsletters thématiques : éco-technologies et Industrie, 
Sciences de la Vie et Tertiaire. Chaque secteur d’excellence de la métropole propose 
les meilleures actualités en un clic !

rendez-vous sur www.investinlyon.com, rubrique newsletters
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Avec le lancement de la nouvelle 
communication portée par le slogan  
« addicted to lyon », l'image de Lyon 
est désormais incarnée par des visages 
cosmopolites de personnes venant du 
monde entier et qui ont choisi Lyon pour 
leur travail, leur business, leurs études ou 
simplement pour sa qualité de vie.

Ces personnes expriment, chacune à 
leur façon, un véritable attachement 
à la ville. C’est l’émotion qui passe au 
premier plan et qui illustre pourquoi 
elles sont devenues « Addicted to 
Lyon», « Accro à cette ville » et à 
cette vie à Lyon ; une ville où elles 
s’épanouissent professionnellement 
et personnellement. Chaque portrait 
est accompagné d'un story-telling 
expliquant pourquoi Lyon est devenue 
« leur » ville.

onLYLYon 2013 :  

TOus ADDIcTeD !

vILLE bUSInESS-fRIEnDLY En fRancE

1
ère

(L’ExpanSIon-L’ExpRESS 2013)

Business

vILLE aRTISTIQUE DE fRancE

2
nde

(JoURnaL DES aRTS - novEmbRE 2013)

Culture

vILLE EURopéEnnE

9
ème

(baRomèTRE ERnST&YoUng 2013)

attraCtivité

poUR LES InvESTISSEURS éTRangERS

vILLE En fRancE QUI aLLIE

1
ère

(coURRIER caDRES & DIRIgEanTS 2013)

Qualité de vie

caRRIèRE ET QUaLITé DE vIE

bEST fooD cITY aU monDE 

3
ème

(SITE DE conSEIL aUx voYagEURS

GastrOnOMie

UcITYgUIDES.com 2013)

vILLE InTELLIgEnTE

1
ère

(paLmaRèS opéRaTEUR m2ocITY 2013)

  sMart City

ET connEcTéE En fRancE

vILLE bUSInESS aU monDE

17
ème

(cLaSSEmEnT « InnovaTIon cITIES

innOvatiOn

gLobaL InDEx 2012/2013 »)

« Les derniers classements nationaux et internationaux témoignent 
du dynamisme et de l’attractivité accrue de l’agglomération 
lyonnaise sur la scène mondiale et dans de nombreux domaines.

Nul doute que l’écosystème ONLYLYON joue un rôle prépondérant au 
travers des actions menées en 2013 :

+ 80% de retombées presse

+ 200 000 fans Facebook sur nos pages Lyon et ONLYLYON

14 000 Ambassadeurs 

une nouvelle communication « Addicted to Lyon » lancée dans 
les plus grands aéroports européens

de nouvelles entreprises mondiales à nos côtés.

Plus que jamais en 2014, dans un contexte que nous connaissons tous, 
les forces vives et multiples devront se mobiliser et agir, afin que notre 
agglomération soit connue et reconnue à sa juste valeur ».

lionel Flasseur, 
Directeur du 
Programme 
ONLYLYON

 * Accro à Lyon 

ADDIcTED TO LYON : 
UN�NOUVEAU�TERRITOIRE�DE�
COMMUNICATION�POUR�ONLYLYON

cHIffRES cLéS : lyOn DAns les clAsseMenTs 

éDITo OnlylyOn 2013

LES RéSULTATS  
SONT�AU�RENDEz-VOUS�!

comMunIcATIOn

ToUS  
« ADDIcTeD TO lyOn » !* 



Les talents lyonnais sont toujours invités à « faire 
le buzz » sur Lyon par le biais de concours photos et 
vidéos avec la particularité cette année pour le concours 
vidéo OnlylyOn Buzz de faire appel aux étudiants des 
écoles de communication : Iscom, Sup de pub, E-artsup, 
Sup’ de com.

Le skyroom ONLYLYON, vitrine emblématique de l’agglomération situé au 27ème étage de la tour Oxygène a 
accueilli des personnalités et événements d’envergure en 2013 permettant de faire rayonner Lyon : le maire 
de Canton, le Ministre de l’économie d’Abu Dhabi, le Président de l’Université de Tongii, la conférence de 
presse de lancement de la Bluely en présence de Vincent Bolloré, la conférence de presse de Quentin 
Tarantino pour le Festival Lumière …

Le Skyroom est un lieu d’exception, utilisé aussi par l’ensemble des partenaires privés d’OnlylyOn : 
Renault Trucks, Sanofi, ERDF, EDF, Sonepar Le Mat’Electrique, GFC Construction et Emirates. Ils ont 
ainsi pu organiser là, en 2013, dans des conditions privilégiées, des événements internes et externes 
leur permettant d’accueillir nombre d’invités et de participants parfois venus du monde entier.

onLYLYon 2013 :  

TOus ADDIcTeD !

vILLE aRTISTIQUE DE fRancE

(JoURnaL DES aRTS - novEmbRE 2013)

vILLE En fRancE QUI aLLIE

(coURRIER caDRES & DIRIgEanTS 2013)
caRRIèRE ET QUaLITé DE vIE

vILLE bUSInESS aU monDE

(cLaSSEmEnT « InnovaTIon cITIES

gLobaL InDEx 2012/2013 »)

En écho à la campagne internationale  
« Addicted to Lyon », les Lyonnais ont 
pu découvrir la campagne à travers 
la ville sur les panneaux Decaux. 
Un dispositif Facebook et une borne 
photos leur ont permis de créer  
eux-mêmes leurs portraits Addicted 
to Lyon et de les diffuser sur leurs 
réseaux sociaux ! 

Lyonnais et touristes ont aussi pu voir 
la campagne au sein du rhônexpress, 
au Centre de Congrès de la Cité 
internationale et à eurexpo lors de 
salons professionnels d’envergure 
internationale (Sirha, Innorobo, …). 

LYON  
FAIT LE BUZZ  

AVEC�SES�CONCOURS�
VIDéOS�ET�PHOTOS�!

LE SKYROOM,  
UN�LIEU�D’ACCUEIL�D’éVéNEMENTS�
PRESTIgIEUx

cHIffRES cLéS : lyOn DAns les clAsseMenTs 

éDITo OnlylyOn 2013
comMunIcATIOn

La campagnE « aDDIcTED To LYon »

à DesTInATIOn Des lyOnnAIs

onLYLYon SUR  

L’éTapE LYonnaISE 

Du TOur De frAnce !

ONLYLYON a mené une grande 
opération de street marketing sur 
l’étape lyonnaise du Tour de France par 
le marquage au sol d’immenses logos 
ONLYLYON bénéficiant ainsi d’une 
grande visibilité dans les médias en 
France et dans le monde.

La campagne a été déployée pendant plus d’un mois dans 8 aéroports internationaux : londres Heathrow, amsterdam, 
Francfort, paris Charles de Gaulle et Orly, Genève, Milan Malpensa et linate, soit les aéroports des principaux hubs 
aéroportuaires européens permettant de toucher plus de 20 millions de personnes ! La campagne a également été affichée 
dans le quartier d’affaires de paris la défense.

Lyon s’est aussi illustrée dans l’édition monde du renommé Financial times à l’occasion du MIPIM (Marché International des 
Professionnels de l’Immobilier) touchant ainsi plus de 1,2 million de lecteurs. Une campagne de promotion a aussi été menée 
auprès des 5,6 millions de passagers ayant emprunté la compagnie aérienne easyJet en mai 2013 ! 

UnE commUnIcaTIon 

D’enverGure à l’InTernATIOnAl

*

ALEXANDRE
RESPONSABLE
ÉVÈNEMENTIEL

La campagne s’est également affichée à la Maison du 
Rhône à Paris.

La campagnE

« ADDIcTeD TO lyOn » à pArIs
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475 000 fans aiment nos pages Facebook « OnlylyOn » et  
« lyon ». Cette communauté est en hausse de 80% par 
rapport à 2012 et décuple d’autant la visibilité et la notoriété 
de Lyon sur le premier réseau mondial. La page « Lyon » a 
notamment touché 14 millions de personnes en cumulé, et les  
206 publications de l’année ont généré 33 millions de vues ! 

Avec une hausse de 80% du nombre de ses followers, le 
compte twitter continue de battre des records de croissance 
et comptabilise 14 000 membres en 2013. Ces bons résultats 
résultent de l’animation quotidienne des comptes, du lien 
privilégié tissé avec les blogueurs et de la publication 
systématique des messages en français comme en anglais.

UN FORT DéPLOIEMENT DE 
LA MARQUE  
SUR�LES�RéSEAUx�
SOCIAUx�:�+80%�EN�2013

PRODUITS  
DéRIVéS

LA PUISSANcE D’UN RéSEAU  
ANCRé�à�L’INTERNATIONAL

Cette année, le réseau compte 80% d’Ambassadeurs expatriés supplémentaires. Avec ces 1 800 ambassadeurs répartis dans plus 
de 60 pays, le réseau des Lyonnais de cœur étend son influence. à Shanghai, Francfort, Londres, Paris, Montréal, New York, San 
Francisco et Sao Paulo, nos correspondants ONLYLYON animent la communauté lyonnaise et font du lobbying pro Lyon.

En 2013, un nouveau programme 
de mobilisation du réseau  
« 1 Ambassadeur = 1 Action » a été 
lancé lors de la ONLYLYON Party qui 
a rassemblé 2 400 d’entre eux, un 
véritable record ! Ce programme 
incite les 14 000 Ambassadeurs à 
avoir le réflexe Lyon, c’est-à-dire 
faire connaître la ville et faire venir 
des investisseurs ou des événements 
internationaux à Lyon, à l’instar de ces 
trois Ambassadeurs.

LANcEMENT  
DU�PROgRAMME�

Une Ambassadrice primée aux Tribunes 
Women’s Awards pour sa carrière 
internationale.

Céline schillinger,  
Sanofi Pasteur 

Grâce à cet Ambassadeur, une émission 
de télévision japonaise a choisi Lyon 
comme lieu de tournage pour plus d’une 
vingtaine d’épisodes.

daisuke sato,  
CEO d’Alfelis

Grâce à cet Ambassadeur, une entreprise 
belge s’est implantée à Lyon. 

Francis Cazau,  
Directeur de la société CBC

All ADDIcTeD TO lyOn !
ambaSSaDEURS  

ET RéSEaUx onLYLYon  

1 800 AMBAssADeurs

DAns 60 pAys

les réseaux OnlylyOn sont une véritable caisse de résonnance pour lyon à l’international.  
ils jouent un rôle important d’influence et véhiculent une image positive de la ville.

onLYLYon 2013 : 

TOus ADDIcTeD !

Une nouvelle gamme de produits 
dérivés a été lancée cette année. 
à destination des Lyonnais et des 
touristes, ils sont disponibles dans  
13 points de vente : OL store, Office 
de Tourisme, Relais H et en nouveauté 
cette année à la Fnac Bellecour !



RELaTIonS  

presse

RELaTIonS  

puBlIques

La politique événementielle ONLYLYON 
s’est concentrée sur le grand international 
avec cette année 2 marchés phares :

New York, avec un événement VIP 
rassemblant 200 décideurs new-
yorkais à l’occasion de taste of 
France en septembre.
dubaï, avec un événement célébrant 
à la fois le premier anniversaire de 
la ligne Lyon/Dubaï en partenariat 
avec Emirates et la Fête des 
Lumières en avant-première.  
200 invités des émirats avaient 
répondu présents : investisseurs, 
réseaux économiques et politiques, 
tours opérators, médias…

Ces événements sont des catalyseurs 
de réseaux, qui permettent de délivrer 
des messages sur Lyon tout en 
mobilisant largement les personnes 
clés de chaque ville.

LES éVéNEMENTS,  
CATALYSEURS� 
DE�RéSEAUx�

Après une forte augmentation des retombées presse en 2012 (+ 60%),  
l’année 2013 confirme cette dynamique puisque le pôle relations presse OnlylyOn a généré  
295 retombées (encore + 25%) dont 184 retombées internationales (soit + 66%).

Ainsi, la progression de l’international est particulièrement notable à la fois en termes quantitatif mais aussi qualitatif. 2013 aura en effet été marquée par :

une couverture médiatique pour lyon élargie au grand international, notamment Chine, Japon, Corée, états-Unis , émirats Arabes Unis, fruit d’un travail presse intense 
sur les pays visités par les délégations officielles de Lyon, 

De très beaux papiers dans des titres incontournables comme Le Temps (Suisse), Al Bayan (émirats), Financial Times (Europe), Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(Allemagne), La Repubblica (Italie), Nikkei (Japon), China Daily (Chine), 

Des partenariats médias avec 3 grands titres : Financial times (cahier spécial MIPIM), easyJet Magazine et China Fortune (magazine haut de gamme).

Ces résultats découlent des 8 événements presse organisés pour les journalistes internationaux à Lyon et des 7 événements organisés pour la presse dans les pays 
visités par ONLYLYON (Dubaï, Chine, Japon, Corée, états-Unis).

En tout, ce sont donc encore 150 nouveaux journalistes qui ont été invités à lyon ou rencontrés à l’occasion d’un déplacement officiel à l’étranger.
Ces bons résultats s’expliquent également par trois facteurs clés : l’investissement spécifique d’ONLYLYON sur la presse internationale, un sujet (Lyon) en forte dynamique 
sur des sujets porteurs (culture, urbanisme, international…) et la contribution exemplaire des partenaires, notamment des porte-parole mobilisés pour la presse et de 
leurs équipes.

LYON RENFORcE SA cARRURE 
MéDIATIQUE�INTERNATIONALE

295 reTOMBées

DOnT 184 InTernATIOnAles

150 nOuveAux

jOurnAlIsTes à lyOn

TOus ADDIcTeD !
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lyOn
woRLD TRaDE cEnTER

offIcIELLEmEnT oUvERT En JUIn 2012 ET InaUgURé LE 12 JUILLET 2012, LE WorLd trade Center Lyon 

EST LE pREmIER cEnTRE D’affaIRES ET DE DévELoppEmEnT InTERnaTIonaL InSTaLLé à LYon. bénéfIcIanT 

D’UnE SITUaTIon IDéaLE aUx DEUx DERnIERS éTagES DE La ToUR oxYgènE aU cœUR DU QUaRTIER 

D’affaIRES DE La paRT-DIEU, LE WorLd trade Center Lyon SE vEUT êTRE Un aToUT SUppLémEnTaIRE 

poUR pRomoUvoIR L’aTTRacTIvITé DE La RégIon LYonnaISE.

Le World trade Center lyon joue aussi un rôle d’accélérateur de croissance en se mettant au service des 
entrepreneurs de la région lyonnaise et des sociétés étrangères. Le business center propose les services 
suivants :

la location de 23 bureaux équipés longue durée pour des sociétés étrangères ou travaillant à 
l’international, mais aussi de 2 bureaux de réception ponctuels et de 3 salles de réunion ;

un espace lounge connecté ;

des prestations de domiciliation commerciale et postale ;

un accueil téléphonique personnalisé multilangues ;

la traduction et l’interprétariat. 

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 ses nombreux contacts 
privilégiés, il a vocation à soutenir les dirigeants dans leurs projets à l’exportation et à 
l’internationalisation.

Le Progrès > 4 juin 2013 
« Ces salariés lyonnais qui culminent au 27ème étage  
de la tour Oxygène »

Le Tout Lyon Affiches > 13 juillet 2013 
« l’export prend de la hauteur »

Le Tout Lyon Affiches > 7 décembre 2013 
« les entreprises plébiscitent  
le World trade Center lyon »

RETOMBéES PRESSE



lyOn
woRLD TRaDE cEnTER

AcTIVITé�COMMERCIALE
Au cours de cette première année d’activité, le World trade Center lyon a su, avec l’appui de ses partenaires, mettre en avant ses forces et capter l’attention de nombreux 
entrepreneurs. C’est d’ailleurs au printemps 2013 qu’il a atteint les 100% d’occupation, voyant ses 23 bureaux équipés accueillir des sociétés étrangères ou travaillant à 
l’international. Ces entreprises sont majoritairement issues du Canada, d’Italie, de Suisse, des états-Unis, de France, et interviennent dans des secteurs d’activité variés 
tels que l’énergie, l’ingénierie, les TIC, les assurances, l’immobilier, le conseil...

Le World trade Center lyon a par ailleurs consolidé son réseau d’entreprises clientes ayant régulièrement recours aux services de location de salles de réunion ou encore 
de traduction et interprétariat. Le nombre de sociétés domiciliées a également progressé (environ 75). Grâce à l’Aderly, le World trade Center lyon a notamment pu capter 
des clients étrangers (russe, japonaise et allemande).

expOrTeAMcLUb wTc  

Le Club WtC exporteam est officiellement lancé en avril lors d’un événement en présence des partenaires du projet : le World trade Center lyon, la CCI de 
Lyon, le groupe lyonnais Classe Export et le fonds d’investissement Capital Export. Il est le premier club d'échange et d'entraide des entreprises de croissance 
à l'international, proposant notamment à ses membres des conférences/ateliers sur des problématiques liées à l’export. Le club offre également un accès 
privilégié au réseau mondial des World Trade Centers et à ses opportunités d’affaires. Plusieurs membres ont rencontré à Lyon ou à l’étranger des partenaires 
potentiels de Montréal, Savannah, ou encore Stuttgart.

Le Club WtC exporteam se positionne comme un facilitateur de business pour les quelque 100 membres qui l’ont rejoint. Parmi eux : Michaud Export (solutions 
de distributions d’énergie), SEEB (société d’ingénierie), Sysoco (télécommunications), Agath (concepteur de solutions multimédias) ou encore Humanis (acteur 
majeur de la protection sociale des salariés à l’étranger).

clés De l’AnnéeLES événEmEnTS
Les « First Monday » ont réuni des membres et des sociétés exportatrices susceptibles d’être intéressés 
par le Club pour les aider à travailler à l’international. 

Un dîner Tunisie, le 18 septembre, en présence de Nouredine Kaabi, Secrétaire d’état auprès du Ministre 
de l’Investissement et de la Coopération Internationale, Foued Lakhoua, Président de la CTFCI et Adel 
Fekih, Ambassadeur de Tunisie en France.

Le Salon Classe Export, les 26 & 27 novembre, avec la présence du Club sur un stand VIP. Certains 
membres ont pu participer au « Déjeuner des 200 » sous la présidence de Jean-Jack Queyranne, 
Président du Conseil Régional Rhône-Alpes. 

Enfin, une nouvelle personne a rejoint l’équipe du World trade Center lyon en août 2013 pour animer et 
coordonner le Club WTC Exporteam, Gentiane Harbin.

éVéNEMENTS 2013
16 & 17 avril - Forum de l’international : Le World trade Center lyon était 
présent au Forum de l’International et a animé le Salon VIP. En rencontrant des 
sociétés primo-exportatrices et des professionnels à la recherche d’informations 
clés sur des marchés spécifiques, il se présente en partenaire business de la 
CCI de Lyon en mettant en avant le réseau mondial des WTC, ses opportunités 
d’affaires ainsi que le Club WTC Exporteam.

décembre 2013 - nouveau président : en décembre 2013, Emmanuel Imberton 
devient le Président du World trade Center lyon.

16 au 20 décembre - exposition « World trade Center, la renaissance d’un site » : 
Le projet est né lors du 10ème anniversaire des événements du 11 septembre 
2001 avec l’idée d’une exposition permettant de mettre en lumière l’aspect 
architectural du futur site de Ground Zero, de valoriser l’action des World Trade 
Centers et de faire connaître le réseau français. Victor Vitelli, Délégué aux 
Affaires Culturelles au Consulat des états-Unis à Lyon, a livré un témoignage 
très personnel des attentats. Présent sur les lieux le jour du drame, il a souhaité 
rendre hommage aux New Yorkais, tous concernés, d’une manière ou d’une 
autre, par ces événements : « Tous les New Yorkais ont perdu un de leurs proches 
lors de cet attentat… ». Hassane Ouazzani, architecte/directeur du cabinet 
Oworkshop et résident du World trade Center lyon a, quant à lui, présenté le 
nouveau projet architectural lancé en 2003. La décision de reconstruire le World 
Trade Center rimait avec la volonté de démontrer la puissance des états-Unis et 
la capacité du pays à se relever du choc. En prévoyant une hauteur symbolique 
de 1776 pieds pour la tour principale, l’architecte Daniel Libeskind fait de la One 
World Trade Center la deuxième plus haute tour du monde à ce jour. 

Exposition 
« World Trade Center, la renaissance d’un site »
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L’aDERLY fêTE En 2014 SES 40 anS D’ExISTEncE. pIonnIèRE DES agEncES DE  

DévELoppEmEnT économIQUE fRançaISES, L’agEncE a naTURELLEmEnT vU Son  

RôLE ET Son péRImèTRE évoLUER aU coURS DE cES QUaTRE DécEnnIES. 

SI LES manDanTS RESTEnT LES mEmbRES fonDaTEURS DE L’agEncE,   

à SavoIR La ccI DE LYon, LE conSEIL généRaL DU RHônE, LE gRanD LYon  

ET LE mEDEf LYon RHônE, Son cHamp D’acTIonS S’aDapTE En pERmanEncE 

aU conTExTE économIQUE ET TERRIToRIaL.

pOur l’ADerlyune Année clé2014 



L’aDERLY fêTE En 2014 SES 40 anS D’ExISTEncE. pIonnIèRE DES agEncES DE  

DévELoppEmEnT économIQUE fRançaISES, L’agEncE a naTURELLEmEnT vU Son  

RôLE ET Son péRImèTRE évoLUER aU coURS DE cES QUaTRE DécEnnIES. 

SI LES manDanTS RESTEnT LES mEmbRES fonDaTEURS DE L’agEncE,   

à SavoIR La ccI DE LYon, LE conSEIL généRaL DU RHônE, LE gRanD LYon  

ET LE mEDEf LYon RHônE, Son cHamp D’acTIonS S’aDapTE En pERmanEncE 

aU conTExTE économIQUE ET TERRIToRIaL.

pOur l’ADerlyune Année clé2014 

Le projet 2014 s’inscrit dans le plan d’actions triennal 2012/2014 et dans la continuité de 
l’année 2013, autant en termes d’objectifs que de moyens. Les grandes lignes à retenir 
sont donc :

la pérennité des 3 équipes de prospection des secteurs d’excellence : Sciences de la vie,  
éco-technologies/Industrie et Tertiaire ; 

la formation d’une activité de prospection Smart City au sein de l’équipe Tertiaire ; 

une consolidation du bureau parisien et de la prospection du marché en Ile-de-France ; 

une optimisation du réseau d’experts et de prescripteurs ; 

une prospection en partenariat avec l’AFII, ERAI et les pôles de compétitivité ; 

un renforcement des partenariats territoriaux.

LES OBJEcTIFS :  
60�PROJETS�/�1�800�EMPLOIS

 priorités Objectifs

Le critère de l’excellence scientifique et technologique 8 projets/an (centre d’innovation 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 emblématiques, qui favorisent la croissance et le rayonnement 
international de la métropole

3 « signatures » par an

L’ORIENTATION 

géOgRAPHIQUE
En 2014, la base de l’action de l’Aderly 
sur l’Amérique du Nord, l’Europe et le 
Japon se poursuit. En parallèle, le Brésil 
et la Chine feront l’objet d’un programme 
particulier. Des actions en Corée du Sud et 
dans les pays du Golfe seront déployées.

éTaTS-UnIS / canaDa

cHInE

Japon
bRéSIL

EURopE : aLLEmagnE,

EURopE DU noRD

Les pays cibles

de l’Aderly en 2014

  r&d

  entreprises

  Consultants, avocats d’affaires, etc.

  ambassadeurs OnlylyOn

  prospection directe/Missions

  veille

  salons/Conférences/événements

  aFii

  erai

  Consultants  
(royaume-uni/italie/France)

LES MOYENS
La stratégie de prospection de l’Aderly s’organise autour des 3 P qui représentent les moyens de l’Aderly pour détecter des projets.

pREScRIpTEURS

pRoSpEcTIon

paRTEnaIRES
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MeMBresLES

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.

Membres fondateurs

commUnaUTé URbaInE DE LYon - Gérard COllOMB, Président

cHambRE DE commERcE ET D’InDUSTRIE DE LYon - emmanuel iMBertOn, 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 - robert natali, Vice-Président

conSEIL généRaL DU RHônE - thierry pHilip, Conseiller Général

conSEIL généRaL DU RHônE - pascal CHarMOt, Conseiller Général

conSEIL généRaL DU RHônE - daniel Martin, Conseiller Général

conSEIL généRaL DU RHônE - Jean-luc da passanO, Vice-Président

mEDEf LYon-RHônE - Olivier FinaZ, PDG d’IDS

mEDEf LYon-RHônE - Benoit sOury, Directeur Général La Vie Claire

mEDEf LYon-RHônE - pascal MOntaGnOn, Président groupe Quatris

Membres actifs 
aIR fRancE - antoine BitOn, Directeur Régional

aLLIaDE SERvIcES (SYcRI) - isabelle paGlia, Responsable Agence

aREva np - sylvain MOureau, Directeur 

baYERcRopScIEncE - François tHiBOust, Responsable des Affaires 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 DES méTIERS DU RHônE - alain audOuard, Président

comITé DES banQUES - Christophe deleCOurt, Président

c.n.R.* - elisabeth ayrault, Présidente du Directoire

EDf - François COrteel, Directeur Régional Rhône-Alpes

fnaIm EnTREpRISES - Benoit de FOuGerOuX, Président

f.p.I.* - louis ZiZ, 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. - éric 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

pôLE EmpLoI - patrick lesCure, Directeur Régional

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 - Françoise nOars, Directrice Régionale

D.D. DE La poSTE - Jean-François FarenC, Délégué Général

E.c.L. - Franck deBOuCK, Directeur

Em LYon - Bruno BOnnell, Président

f.n.T.R.* - pierre siBut, Président

InSa - éric MauriCOMMe, Directeur

pRéfEcTURE DU RHônE - Jean-François CarenCO, Préfet

ToTaL - Guillaume BOyer, Délégué Régional Rhône-Alpes

SgaR - Marc CHalleat, Secrétaire Général

Sncf - laurence eyMieu, Directrice Régionale

UnIvERSITé cLaUDE bERnaRD/LYon I - François noël Gilly, Président

UnIvERSITé LoUIS LUmIèRE/LYon II - Jean-luc Mayaud, Président

UnIvERSITé JEan moULIn/LYon III - Jacques COMBy, Président

oRganIgRammE

* capI : COMMUNAUTé D'AGGLOMéRATION PORTE DE L'ISÈRE

c.n.R. : COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

f.p.I. : FéDéRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS

S.g.E.b.T.p. : SYNDICAT GéNéRAL DES ENTREPRENEURS DE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

f.n.T.R. : FéDéRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS



MeMBresLES + BuDGeT 2013oRganIgRammE 

bUDgET aDERLY 2013

oRganIgRammE

dépenses en K€ 

 Prospection  2448

 Développement territorial 250

 Projets et Territoires  305

 Promotion commerciale 300

 Accompagnement de projets 150

 Services supports  1159

roland CatheBras 
Directeur Exécutif Adjoint

aymeric de moLLerat 
Directeur Exécutif Adjoint

Jacques de ChiLLy 
Directeur Exécutif

Claire sarvarie  
Assistante de Direction

gérard auBoeuf  
Responsable Partenariats 

alexandre JaCQues 
Community Manager 

marion Chaparro 
Animation Réseaux 

aurélie moretto  
Responsable Communication 

emmanuelle sysoyev  
Relations Presse et Publiques 

Lionel fLasseur, Responsable ONLYLYON 

sonia aBiB-dhaoidi 
Animation et Outils

Cédric grignard  
Responsable Business Unit 
Smart City

Julie BerLiet  
Conseil Prospection 
Implantation

pierre mathieu  
Conseil Prospection 
Implantation

frédéric miriBeL 
Responsable Business Unit

sarah ChaBoud  
Responsable Adjoint BU

monique deviLLeBiChot 
Conseil Prospection 
Implantation

marie-Laure aLonso  
Conseil Prospection 
Implantation

sylvain oLiver  
Conseil Prospection 
Implantation

Weina grand  
Conseil Prospection 
Implantation Chine

sandra tisun-Lépinoy 
Conseil Prospection 
Implantation 
Allemagne - Suisse - Autriche

Business unit  
éCO-teCHnOlOGies 

& industrie

sophie Louet  
Responsable Business Unit

amélie deBuChy  
Conseil implantation/ 
mobilité

armelle gros  
Conseil implantation

Brigitte  
CommeLin-monfrini 
Conseil Implantation/ 
mobilité

Cécile hannhart  
Chargée de veille  
économique

Claire guiLLemot  
Conseil en Mobilité/RH

Jean-Bernard deperraZ  
Consultant RH  
(Pôle Emploi)

Business unit  
prOJets & 

territOires

Corinne Chirat  
Responsable Moyens Généraux 
Communication & Qualité

stéphanie gros 
Assistante SI et report 

dany ChaBert  
Assistante 

Claude dufour  
Assistante RH & comptabilité

aurélie magnin  
Responsable Communication

MOyens  
GénérauX 

COMMuniCatiOn 

françoise diehL  
Responsable Business Unit 
Tertiaire

danielle gudefin  
Conseil Prospection 
Implantation

florence poinÇot 
Conseil Prospection 
Implantation

olivier aBessoLo  
Conseil Prospection 
Bureau Paris 

Laetitia petit  
Conseil Prospection 
Bureau Paris 

serviCes  
tertiaires

yukiko vinCent 
Conseil Prospection 

Implantation 
Japon

sandra Kahriman  
Conseil Prospection 
Implantation

nathalie Laurent  
Conseil Prospection 
Implantation

Business unit  
sCienCes de la vie 

bUDgET onLYLYon 2013

 (aU 1ER maRS 2014)

reCettes en K€ 

 CCI de Lyon  1950

 Grand Lyon  1518

 Conseil Général du Rhône 1050

 MEDEF Lyon-Rhône  27

 Partenaires territoriaux 43

 Entreprises 
et organisations patronales                 24

TOTAL =     4612 TOTAL =     4612

prOduits en K€ 

 Grand Lyon  1267

 CCI de Lyon  425 

 Conseil Général du Rhône 347

 Chiffre d’affaires   190

TOTAL =     2229

CHarGes en K€ 

 Communication média 969 

 Web marketing  250 

 Relations presse  250 

 Réseaux   215 

 Animation locale partenariat 115 

 Gestion & support projet 240 

 Partenariat et produits dérivés  190

TOTAL =     2229
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roland CatheBras 
Responsable Business Unit



agence pour le développement
économique de la région lyonnaise

Siège : 

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

Bureau parisien :  

2, rue de Villersexel
75007 Paris - FRANCE
Tél. 33 (0)1 44 39 99 20
 
aderly@investinlyon.com

 www.investinlyon.com

L’aDERLY EST L’agEncE poUR LE DévELoppEmEnTsOMMes nOus ?QUI

NOTRE VOCATION
Prospecter, conseiller et accompagner les entreprises  
dans leurs projets d’implantation à Lyon et dans la zone  
d’activité de l’Aderly.

économIQUE DE La RégIon LYonnaISE.

l’aderly accompagne les entreprises tout au long de leur projet d’implantation  
en proposant des services adaptés à la nature de leur projet.

L’Aderly est actionnaire du World Trade Center Lyon et pilote la démarche ONLYLYON depuis 2007,  
aux côtés des 12 autres partenaires de la gouvernance.

STEp 1 STEp 2 STEp 3

étude de marché,  
conseils légaux et fiscaux,  

information sur les clusters  
et les réseaux d’affaires

Recherche de 
subventions et de 

financements, sélection 
de sites d’implantation, 

recrutement des 
collaborateurs, RDV avec 
les partenaires business 
et R&D, contact avec les 

banques

Services de relocation, 
communiqué de presse, 

contacts avec les 
réseaux locaux

NOS VALEURS
Engagement humain         
Innovation            
International


