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/// éDitoRiAL // 

66 entreprises étrangères auront pris la décision de s’implanter en région lyonnaise 
en 2010. Résultats excellents qui nous rapprochent du chiffre record de 69 en 2008. Et 
plus de 1400 emplois seront crées par ces nouvelles implantations soit deux fois plus 
qu’en 2009. Bilan satisfaisant pour l’équipe de l’Aderly qui prospecte avec énergie et 
passion partout dans le monde. Bilan satisfaisant pour la région lyonnaise qui confirme 
ainsi son attractivité de métropole européenne. Bilan satisfaisant pour les partenaires 
de l’Aderly qui contribuent fortement à ces résultats : centres de recherche publics 
et privés, immobiliers, collectivités territoriales et leurs structures d’aménagement, 
monde du conseil et des finances réunis au sein de Lyon Place Financière et Tertiaire, 
chambres consulaires et syndicats patronaux sans oublier les 5600 ambassadeurs  
ONLyLYon et les partenaires de la prospection que sont ERAI et AFII… Car un des fac-
teurs clefs de succès de l’Aderly reste sa capacité à mobiliser autour d’elle tous ceux 
qui à titre divers sont capables de valoriser (mieux qu’elle ne pourrait le faire) l’un ou 
l’autre des atouts de Lyon.

Alors comment faire encore mieux en 2011 ? En étant toujours plus pertinents dans la 
détection, toujours plus agressifs dans la prospection, toujours plus professionnels dans 
l’accompagnement. Mais restons humbles. nos succès dépendent pour beaucoup de 
la capacité du territoire à continuer à améliorer son attractivité : par le renforcement 
de ses compétences scientifiques et de la formation supérieure, par la réalisation des 
grands projets d’infrastructure, par une notoriété internationale accrue.

Car « la fierté de vendre Lyon » est apparue comme la première valeur des équipiers 
de l’Aderly. C’est cette fierté qui nous anime en parcourant des dizaines de kilomètres 
de couloirs de salons internationaux à la recherche d’un prospect, en attendant longue-
ment dans l’antichambre d’un CEO trop occupé, en tapotant, ordinateur sur ses genoux 
dans un hall de correspondance d’aéroport, le compte-rendu des visites de la journée.

La région lyonnaise investit, la région lyonnaise s’embellit, la région lyonnaise gran-
dit. voilà les gages de succès futurs pour notre agence !

Jacques de CHILLy, Directeur Exécutif de l’Aderly
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66
nouvelles 

entreprises 
ont choisi Lyon 

en 2010 !

Le quartier  
de Lyon-Confluence.

RÉSULTATS 2010
iLs ont Eux Aussi  
fAit LE pARi DE LYon ! // 

///

pose toujours comme une métropole 
européenne de choix pour les centres de 
décision. Ainsi, 33 des 66 implantations 
sont des centres de décision. Viennent 
ensuite les bureaux commerciaux et les 
centres de R&D.
En parallèle, notons que plus de 
65% des entreprises sont à capitaux 
étrangers, contre une moyenne de 
60% environ les années précédentes. 
La majorité de ces sociétés sont origi-
naires d’Europe, et notamment d’Alle-
magne avec 12 entreprises recensées ; 
8 sont originaires d’Amérique du Nord 
et 5 d’Asie. Ces chiffres reflètent la 
stratégie de prospection menée par 
l’Agence sur ces pays cibles. 

Sur ces 66 entreprises accompagnées, 
près de la moitié est issue de la filière 
des éco-technologies. 25 sociétés, dont 
60% spécialisées dans les énergies 
renouvelables, ont en effet choisi de se 
développer à Lyon. Cette tendance forte 
révèle à la fois le potentiel du secteur en 
région lyonnaise, mais confirme égale-
ment la priorité qu’a accordée l’Aderly 
à ces filières prioritaires. Au total, les 
2 secteurs d’excellence sur lesquels 
l’Aderly a intensifié ses efforts en 
termes de moyens et de prospection 
représentent la moitié des implanta-
tions 2010.
Lyon continue de s’imposer en France 
comme une alternative à Paris et s’im-

En 2010, l’Aderly, l’Agence pour le Développement Economique de la 
Région Lyonnaise, a accompagné 66 entreprises pour leur dévelop-
pement en région lyonnaise, générant ainsi 482 emplois immédiats 
et 1 424 emplois à 3 ans. 
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Eco-technologies : 25 
(dont 15 dans les 
énergies renouvelables)

Sciences de la vie : 10 
(dont 3 Talents)

Industrie : 2 Centre de décision : 33

Europe (horsFrance) : 30

Bureau commercial : 15 

France : 22 

Autres activités
(restauration, télécoms,
piscine, textile, etc.) : 7

Centre logistique : 2
Relation client : 3

Amérique 
du Nord : 8

TI : 6

Services : 5

Direction régionale : 2
Agroalimentaire : 1

Centre d’appel : 3Bâtiment - Habitat : 7

Asie : 5
Australie : 1

Autres : 3

Centre de production : 1

Centre de R&D : 7

2006 2007 2008 2009 2010

607
500

640

228

482

1040
1157

1606

650

1424

         Nbre d’emplois immédiats
         Nbre d’emplois à 3 ans
         Nbre d’implantés

Partenaires réseaux : 24 

SAV : 1

Prospection : 39

AFII : 9

ERAI : 11

Internet : 8

Prospection salon : 8

Veille : 0

53 59 69 56 66

des codes culturels est fondamentale pour 
convaincre des sociétés d’origine étrangère 
de venir s’implanter en france et notam-
ment à Lyon en toute confiance. C’est ce 
qu’essaie d’instaurer l’Aderly au quotidien, en 
formant une équipe multi-culturelle capable 
de comprendre les enjeux à l’international.

Deux conseils en implantation d’origine japo-
naise et chinoise travaillent au sein de l’Aderly. 
Cette double culture franco-asiatique est très 
importante lors des différentes missions de 
prospection et pour les contacts privilégiés 
qu’elles peuvent avoir avec les entreprises. 
En effet, une compréhension des besoins et  
 

> RépARtition  
DEs impLAntAtions pAR sECtEuR D’ACtivité

> oRiginE  
géogRApHiquE DEs pRojEts

> RépARtition  
DEs pRojEts pAR fonCtion D’impLAntAtion

> CompARAison  
impLAntAtions suR 5 AnnéEs

> oRiginE DEs ContACts

 /// RÉSULTATS 2010 //

EN déTAil
France : 22
Allemagne : 12
Etats-Unis : 6
Belgique : 4
Italie : 4
Japon : 3
Espagne : 3
Canada : 2
Royaume-Uni : 2
Chine : 2
Pologne : 1
Finlande : 1
Australie : 1
Autriche : 1
Portugal : 1
Suisse : 1



// CAs ConCREt ///  /// MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES //

DEs sERvicEs  
à foRtE vALEuR AjoutéE

RESSOURCES HUmAiNES
≥ 41 entreprises rencontrées
≥ 1 intervention en entreprise  

qui a donné lieu à 11 entretiens  
personnalisés avec les conjoints  
des collaborateurs

≥ 157 recrutements
≥ 5 accompagnements de conjoints  

collaborateurs dans leur recherche 
d’un emploi en région lyonnaise

≥ 132 cotations salariales
≥ 48 autres conseils comme des  

informations sur le droit du travail  
en France, le potentiel de compé-
tences disponibles sur le marché  
du travail local, etc.

≥ Au total, 93 sociétés ont été accompa-
gnées sur cette thématique RH.

mOBiliTé
≥ 12 entreprises rencontrées  

suite à une sollicitation
≥ 1 intervention directement au sein  

de l’entreprise avec une présentation 
au personnel des atouts de la région 
lyonnaise et des services de l’Aderly, 
qui a abouti à 16 entretiens avec  
des familles

≥ 32 recherches de logements  
effectuées

≥ 4 recherches de scolarité
≥ 7 impatriations
≥ 24 autres conseils notamment  

sur les coûts immobiliers,  
les démarches administratives, etc.

≥ Au total, ce sont 35 entreprises  
qui ont bénéficié de ces services.

véritable valeur ajoutée en termes de services, l’Aderly dispose d’une 
équipe dédiée à la mobilité des salariés et de leur famille, mais aussi au 
recrutement des futurs collaborateurs d’une entreprise. voici quelques 
chiffres clés de l’activité de l’équipe en 2010 :

EnERgiA, 
société de services et de conseil  
en énergies renouvelables a choisi lyon 
pour implanter un centre de décision
de 600 m² en 2010. 

L’accompagnement du projet Energia 
pour le transfert de son siège de Nevers 
à la région lyonnaise, illustre parfai-

tement la richesse et la complémenta-
rité de notre offre de service mobilité et 
Ressources Humaines aux entreprises. 
Pour optimiser la mobilité professionnelle 
des salariés de cette société, nos équipes 
dédiées sont intervenues au cours de deux 
phases distinctes : 

> l’information des salariés : 
Nous avons organisé à Nevers une ren-
contre d’échanges avec l’ensemble des 
salariés, en accord avec le Comité d’En-
treprise de la société. nous leur avons 
présenté les grandes composantes de 
notre territoire : opportunités en termes 
d’emplois, cartographie des écoles et 
établissements de formation supérieure, 
coûts des logements selon les quartiers, 
infrastructures existantes, loisirs et quali-
té de vie, etc. puis nous les avons reçus en 
entretien individuel afin d’aborder leurs 
préoccupations personnelles (logement, 
écoles, emploi des conjoints…).

> la gestion opérationnelle de l’accueil 
des salariés ayant choisi de s’installer  
à lyon :
≥ Sur le volet mobilité : aide à la recherche 

de logements via l’organisation de jour-
nées de visites, et appui pour l’inscription 
dans les établissements scolaires.

≥ Sur le volet RH : accompagnement des 
conjoints en recherche d’emploi (entretiens 
individuels de conseil sur les techniques de 
recherche d’emploi, accompagnement de 
l’inscription auprès du Pôle Emploi).

nous avons par ailleurs assuré la recherche 
de candidats pour un certain nombre de 
postes à pourvoir au sein d’Energia (50 em-
plois devant être créés d’ici 3 ans) : chargé 
d’approvisionnement logistique, responsable 
et assistante ressources humaines, comp-
table confirmé, aide comptable, contrôleur 
de gestion, assistant juridique, responsable 
paie. Parce qu’une implantation pérenne 
passe aussi par un capital humain stabilisé, 
nous œuvrons au quotidien afin de réduire 
au maximum les contraintes induites par la 
mobilité professionnelle.

L’équipe industrie / 
accompagnement 
de l’Aderly 



 /// ÉCO-TECHNOLOGIES //

2010, L’AnnéE Du soLAiRE  
Et DEs éCo-tECHnoLogiEs à Lyon

dans la chimie, 2 dans l’éco-construction, 2 
dans le secteur de l’eau et 1 société conseil 
en énergies renouvelables. 

LE sECtEuR En CHiffREs à LYon
≥  1er centre de production chimique  

de France
≥  48 000 emplois
≥  Plus de 3 000 chercheurs
≥  70 brevets déposés par an
≥  Un chiffre d’affaires de plus de  

 12 milliards d’euros
≥  Près de 2 000 établissements
≥  Lyon accueille tous les deux ans  

 le salon pollutec, référence  
 internationale dans la profession.

Lyon est devenue une référence euro-
péenne en matière d‘éco-technolo-
gies. Ce succès s’appuie sur le poten-

tiel de la région, et notamment son tissu 
industriel et scientifique à l’image des pôles 
de compétitivité Axelera, Lyon Urban Truck 
& Bus ou Tenerrdis. Selon un rapport de 
PricewaterhouseCoopers, 2009 a été une 
année de forte croissance pour le photovol-
taïque, mais l’avenir de la filière en France 
s’est véritablement dessiné en 2010. Cela 
s’est vérifié en effet avec pas moins de 25 
nouvelles entreprises qui ont choisi Lyon 
pour leur implantation, dont 15 spéciali-
sées dans le solaire photovoltaïque, 3 dans 
le secteur des transports/motorisation, 2 

 /// LES SECTEURS D’ExCELLENCE //

DEs tERRAins DE CHAssE 
DE PRéDiLEcTion PoUR Lyon

Dans sa stratégie de prospection, l’Aderly privilégie des secteurs à 
fort potentiel pour Lyon en termes de développement comme les éco-
technologies ou les sciences du vivant qui ont généré la moitié des 
implantations en 2010, mais également d’autres secteurs qui ont déjà 
démontré leur capacité à attirer toujours plus de nouvelles entreprises. 
c’est le cas de l’industrie, de la filière des technologies de l’informa-
tion et de la communication ou encore des services aux entreprises.

/// LES SECTEURS D’ExCELLENCE //08.09
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/// témoignAgE // 

Philippe GRILLOT
> Nouveau président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie : « La diversité 
des 66 nouvelles entreprises implantées 
en 2010 par l’Aderly est le signe de la vita-
lité du tissu économique lyonnais ! »

« Ce qui est remarquable dans le bilan 2010 
de l’Aderly, c’est bien sûr le nombre et la 
qualité des entreprises qui ont été attirées 
à Lyon en 2010 mais c’est aussi l’extrême 
diversité des secteurs. On retrouve certes 
les secteurs d’excellence sur lesquels Lyon 
construit son attractivité : sciences de la 
vie, éco-technologies, transports urbains, 
mais aussi des entreprises dans le secteur 
tertiaire, dans les matériaux de construc-
tion, les technologies de l’information, 
le secteur de la piscine, etc. C’est bien le 
signe qu’il faut pour notre métropole en 
même temps conforter ses points forts 
mais ne pas négliger les autres secteurs 
dans lesquels des entreprises se créent, 
s’implantent et grandissent. C’est tout 
le signe de ce nouvel élan que je souhaite 
donner à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lyon : assurer un service 
de proximité à toutes les entreprises lyon-
naises pour les aider à franchir des paliers 
et à créer de l’emploi. » 

ALfAsoLAR fRAnCE 
BimotoR 
EnERgiA ConsEiL
gEDEon EAsY soLutions fRAnCE 
HAtiCon 
HomE EnERgY 
ivA - CEntRE tECHniquE DE 
L’EmAiLLAgE
juKKAtALo
jusHi fRAnCE sAs 
LinEA tRovAtA gRoup
mounting sYstEm
pRojEt miCRo

pRoLog ingEniERiE 
sBmE LYon 
sCHEutEn soLAR
sEgiC ingEniERiE
soLAR fABRiK 
soLon fRAnCE 
sputniK EnginEERing fRAnCE 
sunnCo gC 
sunovA sAs
sunpoWER fRAnCE - LYon
WAtERBoss EuRopE 
WEstpoRt innovAtions
WiRsoL fRAnCE

25
nouvelles 

implantations
Plaquette  
éco-technologies

Fiche des  
implantés 2010

/// ÉCO-TECHNOLOGIES / 
REssouRCEs DoCumEntAiREs  
≥ wwww.axelera.org
≥ www.tenerrdis.fr
≥ www.eco-entreprises-appel.com
≥ www.ecoenergies-cluster.fr
≥ www.lutb.fr

//
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 // témoignAgE /// 

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES IMPLANTATIONS 
ADERLy PAGES 14.15

>Systèmes de transports et motorisation 
La région lyonnaise accueille une cha ne 
de valeur complète : des constructeurs 
(Renault Trucks/Groupe Volvo, Irisbus/
Iveco...), des équipementiers internationaux 
(JTEKT, Plastic Omnium, Robert Bosch, 
Electrifil, ITW, A.Raymond...), des centres 
de recherche de rang mondial sur la motori-
sation, l’acoustique, les matériaux, la sécurité, 
le transport (Pechiney/Alcan, Saint Gobain/
Vetrotex, Imagine...). Avec le pôle de compé-
titivité « Lyon urban truck & Bus » (LutB), 
Lyon ambitionne de rejoindre le top 20 euro-
péen dans le domaine du véhicule industriel 
et des systèmes de transports. 

En 2010, plusieurs entreprises ont fait le 
choix de se développer à Lyon. C’est le cas 
notamment de Westport innovations, so-
ciété canadienne de vancouver qui a choisi 
Lyon-Confluence pour installer son siège 
Europe et qui confirme ainsi l’attractivité et 
l’excellence de Lyon dans ce secteur à forte 
croissance. Spécialisée dans les solutions 
de transport et de motorisation au gaz na-
turel liquide, Westport a été convaincue de 
s’installer à Lyon notamment pour :

≥  sa situation au cœur du marché européen
≥  son tissu économique et industriel dans 

la filière transport
≥  la présence de LUTB, seul pôle de com-

pétitivité européen dédié à la thématique 
camions et bus.

La compagnie prévoit une croissance im-
portante de l’entreprise à Lyon et une forte 
augmentation des effectifs dans les années 
suivantes.

 /// LyON CONFLUENCE //
sitE piLotE D’unE ExpéRimEntAtion smARt gRiD*  
En EURoPE AvEc LE concoURs DU nEDo

un îlot démonstrateur de la Confluence 
pour tester la gestion dynamique des 
bâtiments ;

≥  une collaboration pour concevoir et gérer 
en auto-partage une flotte de véhicules 
électriques à partir de l’énergie photovol-
taïque sur le quartier ;

≥  Le développement de la gestion éner-
gétique à l’échelle d’un quartier, soit 
la création d’un modèle de collectivité 
énergétique intelligente, dans laquelle 
les Japonais ont déjà plusieurs années 
d’expérimentation sur de nombreux 
sites. La ville de yokohama, jumelée à 
Lyon, accueille par exemple le plus grand 
démonstrateur avec un programme sur 5 
ans qui a débuté à l’été 2010.

En octobre 2010, lors de la visite de la 
délégation officielle de Lyon à Tokyo, 
une collaboration inédite s’est concré-

tisée entre le grand Lyon et le nEDo. Le 
NEDO (New Energy and Industrial Tech-
nology Development Organization) est une 
agence gouvernementale japonaise dotée 
d’un budget de 2 milliards d’euros et ayant 
deux principales missions : le soutien à la 
compétitivité de l’industrie japonaise et le 
développement de solutions aux enjeux 
énergétiques et environnementaux.

C’est dans le cadre du salon pollutec 2010 
que les deux entités ont présenté la pla-
teforme expérimentale des smart grids 
unique en Europe qui aura lieu au cœur du 
projet urbain Lyon-Confluence. Ce projet 
s’intègre plus largement dans la coopé-
ration franco-japonaise entre le NEDO et 
son équivalent français l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie). L’origine du projet remonte à 
octobre 2009, quand l’Aderly a rencontré 
le nEDo lors d’une mission éco-bâtiment 
au japon. 

Le protocole d’accord signé envisage une 
expérimentation d’ampleur de cinq ans 
organisée sur trois thèmes : 
≥  Le lancement d’une consultation sur 

Nicholas SONNTAG
> Président de Westport Europe  

et Westport Asie 

« Avec le pôle LUTB,  
c’est toute la capacité 

d’innovation de Lyon et 
de son réseau d’acteurs 

d’excellence qui nous 
est apparue. Cela nous a 

convaincus de la richesse 
et de la pertinence de 
Lyon comme territoire 

d’implantation pour 
développer nos activités 

en Europe. »

Quartier  
Lyon-Confluence.

Gérard Collomb, entouré des dirigeants  
de Westport, de David Kimelfeld, vice-président 

Grand Lyon en charge du développement  
économique, et de Frédéric Miribel de l’Aderly

Gérard COLLOMB
Lyon, capitale des cleantechs 
> Cette année l’Aderly aura favorisé 
l’implantation de plus de 25 nouvelles 
entreprises dans le secteur des éco-
technologies. Pour Gérard COLLOMB, 
Président du Grand Lyon et à ce titre co-
président de l’Aderly, c’est le signe de la 
réussite de la stratégie de la métropole 
en matière de développement durable.

« Depuis plusieurs années, nous nous 
sommes engagés dans une politique visant 
à faire de la nécessaire transition éner-
gétique et environnementale un vecteur 
de développement et de croissance pour 
l’agglomération lyonnaise, son économie et 
ses emplois. Cette stratégie s’est déclinée 
dans le soutien aux pôles de compétiti-
vité qui développent des programmes de 
recherches dans des domaines tels que 
la chimie verte, les procédés industriels 
plus économes ou encore les moteurs 
plus propres. Certains quartiers de notre 
ville, comme la Confluence, sont également 
conçus comme des espaces d’expérimen-
tation afin d’intégrer les derniers concepts 
d’usage et les meilleures technologies dis-
ponibles pour répondre aux enjeux de l’effi-
cacité environnementale et énergétique, tant 
en matière de bâtiment que de mobilité ou de 
logistique urbaine. C’est l’ensemble de ces 
démarches concrètes, conjuguées entre 
elles, qui expliquent que les entreprises 
internationales nous regardent aujourd’hui 
naturellement comme un site idéal pour 
accueillir et déployer les nouvelles solu-
tions qui vont nous permettre de relever le 
défi de la croissance verte. » 
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* smart grid = réseau de distribution d’électricité « intelligent » qui utilise des technologies informatiques de manière à optimiser la 
production et la distribution et mieux mettre en relation l’offre et la demande entre les producteurs et les consommateurs d’électricité.



 /// SCIENCES DE LA VIE //

Lyon, tERRitoiRE D’innovAtion 
Et D’ExpéRimEntAtion

≥ 40 hôpitaux, 70 000 emplois
≥ 9 000 chercheurs, 15 000 étudiants 

en sciences de la vie
≥ 1 pôle de compétitivité à vocation 

mondiale, Lyonbiopôle (vaccins  
et diagnostic)

Autant d’acteurs qui traduisent le dy-
namisme et la richesse de cette filière 
d’excellence.

En 2010, la filière s’est encore renforcée 
et Lyon a accueilli 10 nouvelles sociétés 
grâce à l’action de l’Aderly, dont 3 nou-
veaux talents. Engagée depuis 2007 dans 
cette démarche, l’Aderly a déployé des  
actions pour détecter et accompagner 
les « Talents », jeunes entrepreneurs 
ou chercheurs vivant actuellement à 
l’étranger, pour les aider à développer 
leurs projets, à Lyon plutôt qu’ailleurs.

En France comme à l’International, 
la métropole lyonnaise se posi-
tionne comme l’un des pôles in-

contournables de la filière des sciences 
de la vie, et ce grâce à 3 principaux 
domaines d’excellence : les maladies 
infectieuses, la cancérologie et les 
neurosciences. 

LE sECtEuR En CHiffREs
≥ 600 entreprises, à la fois des leaders 

mondiaux : le n°1 du vaccin humain 
(sanofi pasteur), le n°1 du diagnostic 
bactériologique (bioMérieux),  
le n°1 en micro- et nano-techno- 
logies (plateforme Minatec),  
le n°1 du vaccin animal (Merial)  
et des filiales de groupes internatio-
naux, auxquelles s’ajoutent 150 labo-
ratoires de recherche académique

/// LES SECTEURS D’ExCELLENCE //10.11

*LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 DE L’ADERLY
ADERLy

/// témoignAgE // 

François-Henri BOISSEL
> PDG de Novadiscovery, société spé-
cialisée dans la recherche de nouvelles 
cibles thérapeutiques pour maladies car-
diovasculaires, s’est implantée au cœur 
du Bioparc de Lyon en 2010.

« La ville de Lyon s’est naturellement 
imposée comme lieu d’implantation 
pour Novadiscovery à plusieurs titres. 
La région propose un tissu industriel 
dense, un bassin de travailleurs qualifiés 
et une recherche académique de pointe. 
L’expertise établie de longue date dans le 
domaine pharmaceutique, fruit des efforts 
de développement considérables produits  
depuis plusieurs générations par la  
famille Mérieux, fait de Lyon un pôle d’ex-
cellence en santé à la pointe au niveau 
mondial. Lyonbiopôle joue à ce sujet un 
rôle de catalyseur formidable d’énergies et 
de projets collaboratifs. Lyon séduit éga-
lement par sa douceur de vivre, la qualité 
de ses infrastructures, la richesse de son 
histoire, et bien sûr sa tradition culinaire. 
sa géographie est également un atout 
de taille, grâce à un excellent réseau de 
transport, un aéroport international ren-
dant immédiat l’accès aux grandes capi-
tales européennes, et pour les loisirs la 
proximité des Alpes et de la Côte d’Azur. »

/// SCIENCES DE LA VIE / REssouRCEs DoCumEntAiREs  
≥ www.lyonbiopole.com
≥ www.lyonbioadvisor.com

//
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Plaquette  
Sciences du vivant

Plaquette
Medical Devices

Plaquette
Dermocosmétologie

Le siège de Lyonbiopôle  
au cœur du quartier de Lyon-Gerland

Plaquette
Talents



 /// NUMÉRIQUE ET TIC //

Lyon, BRAnCHéE nouvELLEs tECHnoLogiEs

lyonnaise est un des grands pôles mon-
diaux des industries numériques et un 
acteur majeur de la société européenne 
de l’information. La région lyonnaise a su 
développer l’ensemble des métiers rela-
tifs aux technologies, logiciels et services 
de ce domaine. C’est ce qui a attiré l’an-
née dernière 6 nouvelles sociétés. 

Nous connaissons l’importance des 
activités de services, d’ingénierie 
et de développement logiciel dans 

l’émergence de la société et de l’économie 
de l’information : ce tissu tertiaire favo-
rise la diffusion des TIC dans l’ensemble 
des activités économiques. Avec plus de 
30 000 emplois, 2 000 entreprises, 6 000 
chercheurs et 50 laboratoires, la région 

Plaquette Moving  
Images Industries

/// NUMÉRIQUE ET TIC /  
REssouRCEs DoCumEntAiREs  
≥ www.cluster-edit.org
≥ www.imaginove.fr
≥ www.ene.fr

//
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KitWARE s.A.s

REvoLution Linux 

sApiEns ConsuLting

// témoignAgE /// 

KITWARE
> Kitware Inc., société américaine édi-
trice de logiciels et de solutions libres 
dans le domaine de la visualisation, de 
l’imagerie médicale et de la gestion de 
données scientifiques, a ouvert en 2010 
à Lyon filiale européenne, Kitware SAS. 
Cette filiale lyonnaise permet à Kitware de 
poursuivre son expansion sur les marchés 
européens et de mieux servir ses clients 
et collaborateurs européens.

Julien JOMIER, Président Directeur 
Général de Kitware SAS, explique « Lyon 
a été choisi en raison de sa situation cen-
trale en Europe et de sa facilité d’accès 
aux grands centres de recherche euro-
péens. par ailleurs, l’engagement de 
la ville de Lyon et de la région Rhône-
Alpes pour le développement d’entre-
prises innovantes a été un facteur clef 
dans notre décision. Le soutien et le 
suivi constant de l’Aderly nous a permis 
de nous focaliser sur notre activité tout 
en assurant notre implantation. » 

Will SCHROEDER, Président de 
Kitware États-Unis déclare « nous affir-
mons la nécessité de rester proche de la 
communauté mondiale du logiciel libre et 
de travailler avec les professionnels du 
calcul scientifique et les ingénieurs logi-
ciels les plus talentueux, peu importe où ils 
se trouvent. Les logiciels libres de Kitware 
ont un impact mondial, et la filiale de Lyon 
offre une occasion unique de nous dévelop-
per sur les marchés européens et d’élargir la 
portée internationale de l’entreprise. »
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 /// INDUSTRIE //

UnE vALEUR sûRE 

C’est notamment le cas de 2 nouvelles 
entreprises qui se sont développées à 
Lyon en 2010.

Bénéficiant d’un tissu industriel riche 
et dynamique, la région lyonnaise 
accueille chaque année de nou-

velles entreprises, de pays et de domaines  
d’activités très différents. Convaincues 
par la présence de grands centres de re-
cherche, des pôles de compétitivité et des 
équipements scientifiques et industriels 
lyonnais, elles viennent renforcer l’attrac-
tivité du territoire et participent à la défi-
nition du paysage industriel d’aujourd’hui. 

/// LES SECTEURS D’ExCELLENCE //12.13

*LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 DE L’ADERLY
ADERLy

/// témoignAgEs // 

Ludwig SCHÖNBORN 
>  EMIS SANTE

La société Emis Santé, leader de la gestion 
du tiers payant en pharmacie et des profes-
sionnels de santé (opticiens, laboratoires) 
propose un ensemble de services innovants 
pour externaliser la gestion du tiers payant. 
Emis Santé apporte un ensemble de solu-
tions à forte valeur ajoutée et intervient sur 
l’ensemble des tâches administratives.

Après la création de la société à Boulogne 
Billancourt (92), le fondateur Ludwig 
Schönborn a installé de nouveaux bureaux 
sur la région Rhône-Alpes :

« La ville de Lyon a terminé à la 1ère 
place de notre étude d’implantation en 
province. Nos critères de sélection com-
prenaient notamment l’ouverture vers un 
bassin d’emplois capables de répondre 
à notre forte croissance (40% par an),  
un investissement immobilier attractif 
(la société a acheté 300 m² dans le 6ème 
arrondissement), la proximité de la région 
parisienne et un cadre de vie dans lequel 
les salariés puissent s’épanouir. installés 
depuis juillet 2010, nous sommes ravis 
de notre choix, d’autant plus que la ville 
présente un attrait touristique et culturel 
formidable. »

 /// SERVICES AUx ENTREPRISES //

UnE ATTRAcTiviTé REConnuE

La région lyonnaise figure parmi 
les régions européennes les plus 
dynamiques en matière d’activités 

tertiaires et représente une destina-
tion privilégiée pour les investisseurs 
internationaux. La métropole présente 
notamment une offre importante de 
services aux entreprises (ingénierie, 
activités informatiques, travail tem-
poraire, centre de relation client...), 

et dispose d’une solide communauté 
financière et tertiaire. Un des objectifs 
de l’Aderly est de continuer à renforcer  
le poids de ce secteur en région lyon-
naise et de conforter ainsi les ambi-
tions européennes de la métropole.  
C’est ce qu’elle a fait en 2010 en accom-
pagnant 8 nouvelles entreprises. Par-
mi elles, 3 nouveaux centres d’appels 
œuvrant dans le secteur médical ont choisi 

Lyon. Avec 170 centres de 
relation client et plus de  
8 000 emplois, la région 
lyonnaise est en effet la 2ème 
région d’accueil en France. 
De nombreuses entreprises 
y développent ou déloca-
lisent des centres de relation 
client à proximité de leurs 
fonctions décisionnelles afin 
d’optimiser leur activité.

2 
nouvelles implantations

mB fRAnCE sARL 

mmK mAtsumoto EuRopE

Sophie KEROB-SCHÖNBORN 
>  DIRECT MEDICA

Direct Medica est un prestataire de ser-
vice spécialisé dans la santé, expert de la  
relation directe aux acteurs de santé, qu’il 
s’agisse de professionnels (laboratoires 
pharmaceutiques, hôpitaux ou autres ins-
titutions de santé), patients ou centres de 
soins.

« Dix ans après la création de Direct Me-
dica, et encore portés par une croissance 
soutenue (plus de 30%), nous avons atteint 
notre capacité maximum en Ile de France 
avec 320 positions téléphoniques. Nous 

avons trouvé les locaux répondant à tous 
nos critères et avons validé la qualité du 
bassin d’emploi lyonnais. En s’appropriant 
notre besoin, l’Aderly nous a positionnés 
sur la voie de Lyon, avec une telle rapidité 
et efficacité que, avant même que nous 
n’en prenions conscience, notre choix 
pour Lyon était fait. En août 2010, nous 
avons donc ouvert notre nouveau site lyon-
nais, au cœur du 6ème arrondissement. Doté 
d’une capacité d’une centaine de positions, 
il devrait nous permettre d’absorber notre 
croissance sur 12 mois. » 

avions donc besoin d’ouvrir un nouveau 
site. Nous avons hésité entre plusieurs 
destinations, de la côte atlantique au Sud 
de la France. Lyon était dès le départ bien 
positionné : 2h de paris en tgv, bassin 
industriel intéressant, qualité de vie très 
appréciable. mais l’élément déterminant 
dans notre choix de Lyon a été l’aide de 
l’Aderly. A peine le premier contact pris, ils 
nous ont aidés à affiner notre demande et 
nous ont organisé des journées de visites 
et de contacts avec des professionnels de 
notre secteur d’activité. En 2 jours, nous 
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LuomAn CHOISIT  
LA PLAINE DE L’AIN 

La société finlandaise Luoman est spé-
cialisée dans la fabrication d’abris de 
jardin et de garages en madrier. Sa 

gamme comprend des maisons de loisirs, 
des saunas, des chalets de jardin et des 
garages. En 2010, le groupe a choisi d’im-
planter une filiale pour le sud de l’Europe 
ainsi qu’un centre de stockage de 3 500 m² 
au cœur du parc industriel de la plaine de 
l’Ain. Cette nouvelle unité est composée de 
15 personnes.

Premier parc européen certifié ISO 14001 
et enregistré EMAS (Environmental Mana-
gement Audit System) pour sa gestion de 
l’environnement, la plaine de l’Ain propose 
aujourd’hui un cadre de vie et de travail 
exceptionnel, qui allie des coûts immobi-
liers très compétitifs et une des fiscalités 
les plus attractives de la région lyonnaise. 
Avec une superficie de 900 hectares et plus 
de 120 entreprises implantés, le Parc Indus-
triel de la Plaine de l’Ain offre tous les atouts 
pour une implantation durable aux portes de 
Lyon. Par ailleurs, il propose la construction 
de campus de data centers clés en main. 
Déjà approché par les grands leaders 
de l’internet mondial, ce parc possède 
des infrastructures télécoms de pointe 
répondant aux exigences du secteur.

 /// BâTIMENT-HABITAT //

un piLiER DU DévELoPPEmEnT économiqUE 
LyonnAis

 /// AGROALIMENTAIRE //

Un sEcTEUR énERgiquE 

 /// AUTRES SECTEURS D’ACTIVITÉ //

Lyon éLARgit sEs HoRizons

volets roulants, abris, garages, maisons 
en bois, etc.Avec 50 000 emplois, le secteur du 

bâtiment constitue l’un des piliers 
économiques de la région lyon-

naise, avec des acteurs majeurs comme 
Cegelec, Screg Sud-Est, Lafarge, BSN 
Glasspack ou Brossette. La filière a vu en 
2010 arriver 7 nouvelles sociétés, issues 
de domaines tels que la fabrication et 
commercialisation de portes, fenêtres, 
contre-châssis, produits verriers, mo-
teurs et d’automatismes pour grilles, 

est la 1ère région française en termes 
d’emplois pour le secteur de l’agroali-
mentaire avec 45 000 personnes. Son 
environnement propice à l’innovation 
attire régulièrement de nouvelles entre-
prises qui viennent se rapprocher des 
leaders comme Blédina, La Vie Claire, 
Rheon ou Distriborg Group. Ainsi en 
2010, le groupe Red Bull a choisi d’ouvrir 
un bureau commercial régional à Lyon.Grâce à sa position stratégique en 

Europe et sa plateforme logistique 
internationale, la région lyonnaise 

D’autres secteurs d’activités ont été 
approchés par l’Aderly et ont abou-
ti à une ou plusieurs implantations 

en 2010. C’est le cas du secteur de la 
piscine (Poolrite), de grandes enseignes 
de restauration (Vapiano), des télécoms 
(Huawei), du textile (Fiore Collants), etc.

Société Poolrite -  
Sérézin de la Tour - Isère

pooLRitE  
S’INSTALLE AU CœUR  
DES PORTES DE L’ISÈRE 

Le groupe australien Poolrite, spécialisé 
dans les équipements et le traitement 
des piscines et spa, s’est implanté en 

2010 à sérézin de la tour, sur le territoire 
des portes de l’isère, sur un terrain de  

5 000 m², regroupant 2 bâtiments : l’un de 200 m² faisant office de locaux de 
stockage et de bureaux, l’autre de 600 m² dans lequel la société délivrera des 
formations à leur innovation. poolrite a choisi la région lyonnaise notam-
ment pour sa localisation, au cœur de l’important marché européen de la 
piscine, mais également pour son accès immédiat au sud de la france. 

En effet, la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), troisième 
pôle de développement de la Région Urbaine de Lyon, est un territoire central, 
accessible, dynamique et innovant. il accueille plus de 600 établissements, 
avec une prédominance de la logistique et des services aux entreprises. 

poolrite a présenté au salon international piscine 2010 à Eurexpo Lyon en 
novembre leur dernière innovation, baptisée magnapool. Ce produit de trai-
tement de l’eau par électrolyse utilise des minéraux comme le potassium et 
le magnésium, proposant ainsi aux propriétaires de piscines une eau plus 
saine, alliant des avantages à la fois pour la santé mais également respec-
tueuse de l’environnement. Ce système de filtre permet ainsi d’éviter tout 
événement nocif pouvant être dû au chlore et autres traitements actuels.
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/// tRopHéEs DE CHAssE 2010 //
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 /// ÉCO-TECHNOLOGIE / 25 //
alFasOlar France 
BiMOtOr 
energia cOnseil
geDeOn easY sOlUtiOns France 
HaticOn 
HOMe energY 

iVa - centre tecHniQUe De l’eMaillage
 
JUKKatalO

JUsHi France sas  

linea trOVata grOUp 

MOUnting sYsteM
prOJet MicrO

prOlOg ingenierie  

 
sBMe lYOn 

scHeUten sOlar
 
segic ingenierie 
 
sOlar FaBriK 
sOlOn France 
spUtniK engineering France 
sUnncO gc 

sUnOVa sas 

sUnpOWer France - lYOn 

WaterBOss eUrOpe  
 
WestpOrt innOVatiOns
 WirsOl France

 /// SCIENCES DU VIVANT / 7 //
 
alr internatiOnal 

clean air France 

 
DaMsi 

estenitY  r&D  

glYcODe

laBOratOire OncOtHerapY science France 
 
singUleX r&D eUrOpe 

 /// TALENTS, SCIENCES DU VIVANT / 3 //
c2a 
cOsMO 
 
nOVaDiscOVerY

Allemagne VENISSIEUx   Centre de décision  Fabricant de panneaux solaires

Italie LyON 6ème  Bureau commercial  Commercialisation de moteurs à gazole 

France LIMONEST Centre de décision Services et conseil en énergies renouvelables

Espagne LyON 3ème  Centre de décision  Bureau d’études dans le photovoltaïque

Allemagne VILLEURBANNE Centre de décision  Fixation pour panneaux solaires 

Portugal DARDILLy   Centre de décision  Solaire pour particuliers 

Royaume-Uni MEyZIEU Centre R & D Vernis d’émaillage servant à l’isolation  
   de fils électriques

Finlande LyON 3ème   Bureau commercial Construction maisons de bois en kit

Chine SAINT PRIEST   Centre de décision  Fabriquant de fibre de verre  
   pour matériaux composites 

Belgique LyON Centre de décision Solaire : engineering et vente, montage de kits  
   solaire, stockage de composants, formation

Allemagne SAINT PRIEST Bureau commercial Solaire - systèmes de montages

Etats-Unis BEyNOST Centre de décision Fabricant de modules PV

France LyON 6ème  Bureau commercial  Société d’ingénieurs dans le domaine 
   de l’environnement et de l’eau 

 SAINT QUENTIN     Optimisation de la consommation d’énergie  
France FALLAVIER Centre de Production des moteurs industriels  
 ISLE D’ABEAU

Pays-Bas BRINDAS Bureau Commercial Conception et fabrication de systèmes solaires  
   photovoltaïques

France SAINT PRIEST Direction régionale  Bureau d’étude de travaux publics et  
   environnement

Allemagne SAINT PRIEST Centre de décision  Producteur de panneaux solaires 

Allemagne SAINT PRIEST   Centre de décision  Solaire 

Suisse SAINT PRIEST Centre de décision  Distributeur d’onduleurs 

France RILLEUx LA PAPE   Bureau commercial  Grandes installations solaire pour entreprises

Allemagne CHAMPAGNE Centre de décision Solaire en toitures industrielles 
 AU MONT D’OR 

Etats-Unis MIONS Centre de formation Centre de formation France/Allemagne  
   pour matériel Sunpower

Etats-Unis LyON 4ème  Siège Europe Système de traitement de l’eau 

Canada LyON 2ème  Siège Europe Motorisation au gaz naturel liquide  
   pour camion et bus

Allemagne LyON 3ème Centre de décision Solaire

   Technologie médicale : Distribution et  
France LyON 8ème Centre de décision intégration d’équipement d’imagerie médicale 
   et de télémédecine

Royaume-Uni CHAPONOST Centre de décision  Salles blanches et installations  
   de confinement

 LyON 6ème  Développement d’outils robotisés innovants 
France WTC Centre de décision pour les hôpitaux, les établissements de santé 
   et les industries pharmaceutiques

Japon LyON 3ème  Centre R & D  Développement de nouveaux produits  
   cosmétologiques

France LyON Bureau commercial Bio&Pharma

Japon LyON 6ème   Centre R & D  Traitement contre le cancer de type sarcome, 
 WTC  par anticorps

Etats-Unis LyON 7ème    Bureau commercial  Quantification de molécules 
  + Centre R & D  

France LyON 9ème    Centre R & D  Cosmétique 

Etats-Unis LyON 7ème     Centre de décision  Bio informatique 

 LyON 8ème   Recherche de nouvelles cibles thérapeutiques 
France LAENNEC Centre R & D pour maladies cardiovasculaires avec une 
   approche innovante in silico 
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* Aujourd’hui / à 3 ans
** signature mondiale

 /// RELATION CLIENT / 3 //

Direct MeDica  

eMis sante 
 
QUaliOne

 /// TIC / 6 //

aMiscO - spOrt UniVersal prOcess  

BeUp France 
easterngrapHics France sas

KitWare s.a.s 

reVOlUtiOn linUX 

sapiens cOnsUlting 

 /// BâTIMENT / HABITAT / 7 //

alFa lUM DistriBUtiOn  

DiFFUVer 

gapOsa France  
lUOMan 

stÖBicH France sas 

tecHnitOit lYOn 

VilleMOnteil 
 

 /// AUTRES / 7 //

BaUMÜller 

cOsentinO lYOn  

FiOre cOllants srl  
HUaWei lYOn**

pOOlrite eUrOpe  

tecHnOrD France
VapianO lYOn France**

 /// INDUSTRIE / 2 //
MB France sarl 

MMK MatsUMOtO eUrOpe 

 /// AGRO-ALIMENTAIRE / 1 //

reD BUll

France  LyON 6ème  Centre de relation Centre d’appel gestionnaire tiers payant 
  client 

France  LyON 6ème  Centre de relation  Centre d’appel gestionnaire tiers payant 
  client

France  LyON 6ème  Centre de relation  Relation client 
  client

France  LyON 7ème Pépinière Centre de décision  Edition de logiciels d’analyse de la  
 Tony Garnier  performance sportive 

Belgique LyON 3ème    Centre de décision  Référencement de sites internet 

Allemagne LyON 1er  Bureau commercial Logiciels de configuration graphique

Etats-Unis LyON 3ème  Bureau commercial Modélisation 3D, open source, imagerie  
   médicale, algorithme

Canada LyON 3ème  Bureau commercial  Edition de logiciels libres pour le secteur public 

France LyON 3ème  Bureau commercial 
 SSII et éditeur de logiciels pour ERP, conseil  

   informatique et édition de logiciels

Italie  BRON   Bureau commercial  Fabrication et commercialisation de portes, 
   fenêtres et contre-châssis 

France VAULx-EN-VELIN Direction régionale  Fabrication et négoce de produits verriers 

Italie CHASSIEU Bureau commercial  Production de moteurs et d’automatismes  
   pour grilles, volets roulants.... 

Finlande SAINT VULBAS Centre de décision Fabrication d’abris, garages, maisons en bois 

Allemagne VENISSIEUx Bureau commercial Fabrication/commercialisation de produits  
   de protection incendie

France CHASSIEU   Bureau commercial  Rénovation d’habitat 

   Entreprise générale (second œuvre)  
France BRON Direction régionale pour réhabilitation de bâtiments publics : 
   écoles, hôpitaux... 

Allemagne BRON Bureau commercial Systèmes d’automatisation pour applications 
   industrielles

Espagne SAINT-FONS Centre Logistique  Production et distribution de pierres  
   ornementales 

Pologne LyON 6ème  
 WTC   Bureau commercial  Commerce de gros - collants, lingerie 

Chine SAINT PRIEST Bureau commercial Equipement télécoms

Australie SEREZIN-  Centre de décision  Equipements pour piscines et spas  
 DE-LA-TOUR

Belgique  LyON 2ème  Bureau commercial Génie électrique, électricité industrielle

Allemagne LyON 7ème  Restaurant Restauration

Italie SAINT PRIEST Bureau commercial  Production de godets concasseurs à mâchoires 

Japon LyON 6ème   Bureau commercial  Vente de pièces détachées sur machine  
 WTC  outils 

Autriche LyON 9ème  Bureau commercial Production et commercialisation de boissons 
   énergisantes
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antHeMis tecHnOlOgies 

arctUrUs grOUp 

BDlp 
tOpOD’Oc sarl

traVelWOrKs

France LyON 7ème  Bureau commercial  Fabrication de composants électroniques 

Belgique LyON 7ème   Centre de décision Services : conseil en affaires publiques  
   (avec UE)

France LyON 9ème   Bureau commercial  Financement de machines-outils en leasing 

France SAINT GENIS LAVAL Bureau commercial Bureau ingénierie et études techniques

Allemagne LyON 7ème  Bureau commercial Tourisme (stages de langue et de travail  
   dans le monde)

3/8

2/6 

4/8

4/10

2/8



≥  de ses partenaires contractuels : 
AFII (notamment à San Francisco)  
et ERAI ;

≥  de prescripteurs ou apporteurs 
d’affaires comme les avocats  
d’affaires, les cabinets conseils 
internationaux, banques 
d’affaires… 

Pour cela, l’Aderly mène de nom-
breuses actions auprès :

≥ de ses réseaux comme 
•  l’Amcham (American Chamber of 

Commerce in France), 
•  l’AECF (Association des entreprises 

de Chine en France), 
•  les Lyonnais de New york, 
•  les Chambres de Commerce  

et d’Industrie étrangères ;

DEs RELATions AU DiAPAson  
AvEC L’intERnAtionAL

L’international est un terrain de prospection privilégié de l’Aderly et fait 
l’objet d’une attention et d’actions très ciblées. cependant, 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 (Etats-Unis, canada), 
d’Europe ou d’Asie (chine, Japon), etc.

/// tEmps foRts 2010 // 
L’ADERLy ToUJoURs à L’AffûT

*LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 DE L’ADERLY
ADERLy

/// témoignAgE // 

Daniel GOUFFÉ
> Coopération au Japon et en Chine,  
gestion commune de projets d’implan-
tation, partenariat sur le projet de World 
Trade Center Lyon… les relations entre 
ERAI et l’Aderly sont nombreuses et 
efficaces. C’est ce dont se réjouit Daniel 
GOUFFÉ, Président d’ERAI (Entreprise 
Rhône-Alpes International).

« La collaboration entre l’Aderly et ERAi 
est exemplaire. Nous poursuivons le 
même objectif : que de nouvelles entre-
prises s’implantent en région lyonnaise 
et Rhône-Alpes. Pour ce faire, ERAI met 
à disposition la force de son réseau d’im-
plantations dans le monde et l’Aderly son 
équipe commerciale spécialisée par sec-
teur. Les implantations d’entreprises sont 
souvent le fruit de ces efforts conjugués. 
En matière d’implantations d’entreprises, 
les secteurs d’excellence sont forces 
d’attraction : Grenoble pour les nanotech-
nologies, Lyon pour les sciences de la vie 
et la chimie verte, Saint-Etienne pour la 
mécanique et le design, Chambéry pour 
l’industrie de la montagne et le solaire… 
Cela nous permet de jouer pleinement la 
collaboration avec les principales villes et 
agglomérations de la région, en partena-
riat avec les agences départementales. »



pects ayant des projets d’implantation 
en région lyonnaise ou des présidents 
de sociétés ayant investi à Lyon.

Sur le champ local, l’Aderly entretient 
également des relations privilégiées 
avec les clubs d’affaires, les consulats, 
etc. : Chambre de Commerce Fran-
co-Italienne, le FIBA (Franco-British 
International Business Association, 
qui joue un rôle de coordination avec la 
Chambre Franco Britannique à Paris), 
l’Amcham Rhône-Alpes, etc. 

Le but ? Les mobiliser lors de missions 
de prospection à l‘étranger pour détec-
ter des prospects potentiels et faire la 
promotion de la région lyonnaise.

En parallèle, l’Aderly intervient lors de 
manifestations événementielles comme 
le French American Innovation Forum 
mené en partenariat avec l’AFII et la 
FACC (French-American Chamber of 
Commerce in New york) le 23 septembre 
2010, ou encore lors de la remise du 
Prix Galien à New york le 28 septembre. 
L’Agence apporte également son soutien 

pour l’organisation des déplacements 
du Maire de Lyon, Gérard Collomb, 

à l’étranger : organisation de 
rencontres avec les pros-

16.17
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David APPIA
> Président de l’AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux)

quel rôle jouent les métropoles dans l’accueil des investissements étrangers en 
france ?

Elles constituent un puissant facteur d’attractivité pour notre pays. En concentrant 
sur un même territoire compétences, infrastructures et services, et activités profes-
sionnelles à forte valeur ajoutée, elles sont bien placées pour convaincre de nouveaux 
investisseurs. Ces derniers sont séduits par des territoires qui ont une vision de leur 
avenir, et qui leur apparaissent comme entreprenants, innovants et ambitieux pour 
eux-mêmes. C’est le cas de la métropole lyonnaise. 
En situation de concurrence à l’échelon national, européen ou mondial, les mé-
tropoles sont attentives à leur image et à leur notoriété, qu’elles construisent 
et renforcent au plan international. « ONLyLYon » en est un très bel exemple ! 
J’observe que 44% des dirigeants d’entreprise étrangers interrogés par Ernst & 
young, dans le baromètre de l’attractivité européenne en juin 2010, la citent comme 
la seconde des métropoles françaises les plus dynamiques sur le plan économique. 
Cette stratégie de communication des métropoles illustre, à l’étranger, le dyna-
misme, l’ouverture et la diversité du « site France ». 

Comment jugez-vous le partenariat entre l’Aderly et l’Afii ? 

Il est excellent et étroit. L’Aderly est le premier partenaire de l’Afii en matière de 
co-prospection à l’étranger : depuis 2006, nous gérons un « partenariat de long 
terme » à San Francisco, où un agent placé dans le bureau de l’AFII, à coût partagé, 
couvre les sciences du vivant et les technologies vertes. 
Depuis 2008, dix missions préparées et réalisées conjointement ont concerné les 
secteurs de la pharmacie-cosmétologie, de l’énergie solaire, des jeux vidéo, des 
énergies renouvelables, des dispositifs médicaux et des écotechnologies ou des 
sciences de la vie, en Europe comme en Asie. En 2011, treize missions de ce type, 
associant des experts de l’Aderly et de l’Afii, sont programmées.
Par ailleurs, l’Aderly participe chaque semaine, au côté de l’agence régionale de 
développement, ERAI, au « Comité d’orientation et de suivi des projets étrangers », 
dispositif de partage d’information et de concertation entre l’AFII et les territoires 
sur les projets d’investissement qu’identifie le réseau des vingt-deux bureaux de 
l’AFII à l’étranger.

un mot sur le bilan Afii 2010 ?

Il s’agit du bilan France, établi par l’AFII avec le concours des ARD. Il est trop tôt 
pour en parler car nous poursuivons avec les partenaires régionaux le travail de 
collecte d’information et de vérification des projets aboutis. Mais la tendance est 
bonne. La crise a allongé, depuis 2008, le temps de maturation des projets. Le bilan 
2010 devrait bénéficier de cet effet de report. 



Début juillet :  
Mise en place  
de l’équipe  
WelcoMe

In cosMetIcs
Paris

L’Aderly a mené une action de prospection  

sur Biosquare, l’une des principales  
conventions d’affaires internationales 
dédiées aux sciences de la vie, réunissant 

les années paires en Suisse et les années 

impaires à Lyon, les principaux dirigeants 

des sociétés de biotechnologies et grands 

groupes pharmaceutiques. Suite à une 
trentaine de RDV effectués, 7 pistes de 
projet ont été détectées.

L’Aderly était présente sur le  
salon international des  
ingrédients cosmétiques,  
In-Cosmetics. Ses objectifs : 
suivre les entreprises ayant des 
projets potentiels détectées les 
années précédentes, identifier  
de nouvelles entreprises non  
présentes en France afin de  
conna tre leur stratégie de  
développement, communiquer 
sur les atouts de Lyon en dermo-
cosmétologie et sur les services 
de l’Aderly, se faire conna tre 
auprès des entreprises présentes 
à Lyon et identifier de futurs 
contacts.

Mission  
de prospection  
en Allemagne

BIo cHIcAGo 

BIosQUARe 
Genève

MIPIM 
2010
cannes

 eBs  
(european Business 

summit)

exPosItIon 
UnIveRselle  
à sHAnGHAI
Mission  
de prospection  
en chine
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En 2010, les conseils de l’Aderly ont réalisé de nombreuses missions de prospection et se sont rendus sur divers salons thématiques 
sur nos marchés cibles. ces déplacements sont l’occasion pour les équipes de rencontrer de nombreuses entreprises, d’organiser des 
RDv personnalisés en face à face avec des potentiels porteurs de projets, mais également de faire connaitre Lyon et les services de 
l’Aderly en france et à l’étranger. ces actions de prospection sont également complétées tout au long de l’année par la participation 
à plusieurs événements de networking et d’animation de réseaux, permettant ainsi à l’Aderly de multiplier les contacts et sa visibilité. 
nous vous proposons un panorama des temps forts de 2010.

/// ADERLY // 
on ThE RoAD AgAin

RDv energia

Le MIPIM, marché international  
des professionnels de l’immo-
bilier, a été une nouvelle fois 
l’occasion pour Lyon de mettre  
en avant ses grands projets,  
sur un stand aux couleurs 
ONLyLYon.

Lors de cette mission réalisée 
avec le soutien de l’AFII, l’Aderly 
a rencontré 15 entreprises ayant 
débouché sur 7 pistes de projets. 
Un séminaire a également 
été organisé par LUTB afin de 
présenter les atouts de la région 
lyonnaise en termes de systèmes 
de transport. 

L’Agence a réalisé une mission de pros-
pection ciblée avec l’AFII sur ce congrès 
international regroupant tous les acteurs 

de la biologie et des biotechnologies. 10 
rendez-vous en face à face avaient été 
programmés avec des prospects poten-
tiels. Dans le même temps, Indicia Tech-
nologies a annoncé sa collaboration avec 

Singulex, société californienne, leader de 

la technologie immunodiagnostic haute 
définition, accompagnée par l’Aderly pour 

l’implantation de son premier centre de 
R&D européen à Lyon en 2010.

eBAce
(european 
Business  
Aviation 
convention  
and exhibition)

L’Aderly a mené une prospection très ciblée 

auprès de 10 comptes signatures mondiales 

sur ce salon européen de l’aviation d’affaires 

organisé à Genève. Les RDV ont été 
préparés en amont en lien avec le cluster 

Aerospace Rhône-Alpes et les référents de 

la CCI Lyon sur l’aéronautique et la Sécurité. 

4 RDV ont été assurés en partenariat avec le 

Directeur de l’aéroport de Lyon Bron,  
Eric DUMAS. 

Thématiques : industrie et 
services. Résultat : un projet 
important de centre de relation 
clients a été détecté, qui n’avait 
pas identifié Lyon comme 
implantation potentielle avant 
l’intervention de l’Aderly.

L’équipe « Signature Mondiales »  
a réalisé une analyse et un travail  
de prospection en amont auprès  
de 17 sociétés identifiées présentes 
lors de ce sommet de rencontres  
entre les décideurs européens et  
les dirigeants de groupes mondiaux 
organisé à Bruxelles. Résultat :  
détection d’une piste de projet.

MD&M  
east show 
new-York

Salon spécialisé dans la conception et la  

fabrication d’appareillage médical pour une 

mission de prospection sur la thématique des 

produits de technologie médicale. L’objectif 

était de rencontrer des entreprises, notamment 

américaines, afin de détecter de potentielles 

pistes de projet de développement en France.  

4 prospects intéressants ont ainsi été identifiés, 

à suivre en 2011.

L’Aderly a présenté les atouts de Lyon sur ce forum mené  

en partenariat avec l’AFII et la FACC (French-American  

Chamber of Commerce in New york), sur les secteurs des 

TIC, des énergies renouvelables et des sciences de la vie.

A l’issue du forum s’est tenu le prix galien qui récompense 

chaque année un laboratoire pharmaceutique et qui se 

tiendra à Lyon en 2012. Une belle retombée pour Lyon, qui 

lui permettra de renforcer encore d’avantage sa visibilité 

internationale dans le secteur des biotechs.

Les équipes mobilité et  
ressources humaines de l’Aderly 

se sont rendues à Nevers,  
au sein de l’entreprise Energia 

pour une présentation auprès des 

collaborateurs de l’entreprise 

des atouts de la région lyonnaise 

et des services de l’Agence (voir 

page 07).

Accompagnée de son partenaire ERAI 
Shanghai, l’Aderly a effectué une 
mission de prospection sur le thème 
des éco-technologies auprès d’une 
trentaine d’entreprises. Résultat : 3 
projets détectés, 2 prospects à retenir 
et 3 contacts suivre.

Détroit - chicago
toronto

Mission 
de prospection 
lUtB 



Forum nokia
lyon

C’est courant de l’été qu’a été 
mise en place l’équipe dédiée  
à l’accompagnement des  
entreprises bénéficiant du 
nouveau package de services 
Welcome (voir page 25). Deux 
personnes à temps plein et un 
mi-temps ont ainsi été formées 
afin de répondre aux mieux aux 
problématiques des sociétés 
ayant une projet d’implantation 
de moins de 10 salariés.

european  
M&A Awards

cleAntecH 
FoRUM  
new-York

PollUtec 
lyon

Impatriation

DAtA centeR

BIoeURoPe
Munich

foRum noKiA

Nokia a choisi Lyon pour tenir son pre-
mier séminaire en région. Ce forum, 
véritable séminaire de travail, a réuni 

plus de 50 participants dont des startups, des 
sociétés de développement, des laboratoires, 
des chercheurs universitaires et des étu-
diants, tous impliqués dans les technologies 
de la téléphonie et des applications mobiles 
et souhaitant participer au développement 
de leur magasin d’applications pour mobiles 
l’Ovi Store. 
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’initia-
tive Signatures Mondiales menée par l’Aderly, 
a été rendu possible par la rencontre orga-
nisée fin juin au siège de Nokia en Finlande 
avec une partie de la délégation officielle que 
conduisait le Sénateur-Maire de Lyon Gérard 
Collomb en Europe du Nord. Fruit d’une 
étroite collaboration avec le Grand Lyon, le 
pôle de compétitivité Imaginove, l’Ecole Cen-
trale de Lyon, l’INSA Lyon, l’école supérieure 
CPE de Lyon, les universités Lyon 1 et Lyon 2, 
les laboratoires LIRIS (Laboratoire d’informa-
tique en image et systèmes d’information) et 
CITI (Centre of Innovation in Telecommunica-
tions and Integration of Services), l’Aderly a su 
convaincre Nokia du potentiel de recherche et 
de la dynamique d’innovation existants à Lyon 
pour y organiser cet événement majeur. 

Cédric Grignard
> en charge de la démarche  
« Signatures Mondiales » 

Le succès du séminaire Forum 
Nokia est une nouvelle preuve de 
la valeur de l’écosystème rhônalpin 
dans le domaine des technologies 
mobiles et de l’imagerie numérique, 
mais aussi du « savoir travailler 
ensemble » lyonnais qui permet  
de fédérer ses compétences autour 
d’un objectif commun: attirer des 
acteurs et des investissements  
stratégiques pour son économie.

Cette conférence internationale 
organisée à Paris par le quotidien 
anglais « The Economist » a 
été l’occasion pour l’Agence 
de mener des entretiens avec 
des Signatures Mondiales et de 
détecter 3 pistes d’intérêt à suivre 
en 2011. 

L’Aderly était présente 
sur un stand aux 
couleurs ONLyLYon 
au salon Cadres & Co 
à l’Espace Tête d’Or à 
Villeurbanne. L’occasion 
pour l’équipe ressources 
humaines de réaliser 
du sourcing candidats 
aux côtés de 45 autres 
entreprises  
de la région.

Le Cleantech Forum New york, 
qui porte sur l’innovation dans 
plusieurs secteurs clés des  
technologies propres (efficacité 
énergétique, transport, traite-
ment des eaux, etc.), a pour but 
de réfléchir au développement  
d’un modèle financier gagnant 
pour l’avenir de ces technologies 
et d’en identifier les opportunités  
et les défis. L’Aderly a donc 
pu assister à de nombreuses 
conférences d’experts et établir 
des contacts privilégiés avec des 
investisseurs, des entrepreneurs 
et des spécialistes du milieu. 

Ce d ner organisé par 
Financial Times Merger-
Market à Londres autour 
de la thématique des 
M&A a donné l’occasion 
à l’Aderly d’organiser une 
tablée Aderly avec 6 pros-
pects potentiels dont  
3 Signatures Mondiales, 
que l’Agence continue  
de suivre actuellement.

Une 1/2 journée a été organisée conjoin-
tement par l’Aderly et le WTC Lyon sur 
la thématique de l’impatriation. Le but : 
réunir l’ensemble des acteurs de l’Etat 
sur cette thématique afin de délivrer 
une information de qualité aux 100 
participants.

salon international des équipements, des techno-

logies et des services de l’environnement 

L’Aderly était présente sur un stand ONLyLYon 

au cœur du pavillon Rhône-Alpes à Eurexpo 

Lyon. L’équipe dédiée aux éco-technologies a 

profité de ce rendez-vous incontournable de 

promouvoir ses services et les atouts du terri-

toire pour s’implanter auprès de grands groupes 

leaders du secteur. 

L’Agence a également profité de la Serious Game  

Expo, salon dédié aux acteurs des serious game,  

pour détecter les sociétés ayant des projets de  

développement dans ce secteur qui explore de  

nouveaux modes de diffusion.

GAMe 
connectIon
lyon 
san  
Francisco L’Aderly a rencontré 20 entreprises 

pour des RDV en face à face lors de 
la game Connection, qui a lieu deux 
fois par an, une fois à Lyon, l’autre 
à San Francisco. Cette convention 
d’affaires est unique dans le domaine 
du jeu vidéo, puisqu’elle réunit plus 
de 200 entreprises du secteur qui se 
rencontrent et échangent. 

seRIoUs GAMe exPo
lyon

conFéRence
« the Business Risks and 

Benefits of Social Networks »

cADRes & co 
lyon

FRencH AMeRIcAn  
InnovAtIon  
FoRUM (FAIF) 
et PRIx GAlIen  
new-York

tHe lYon solAR 
DIscoveRY DAY 
lyon

Fin septembre, l’Aderly a organisé au Grand Lyon une journée 

dédiée à la découverte du solaire à Lyon avec l’interven-
tion des acteurs locaux du secteur : Grand Lyon, ADEME, 
HESPUL, ERDF, DREAL. Cette journée a permis d’informer les 

entreprises étrangères sur ce secteur et de leur montrer le 

potentiel de développement en région lyonnaise. 15 entreprises 

étrangères ont répondu à l’invitation, elles ont également pu 

échanger et développer leur réseau en participant au Clean-

tuesday qui a réuni une centaine de personnes.

Restitution de l’étude 
Data Centers réalisée 
par un consultat 
et confirmant le 
potentiel du secteur 
en région lyonnaise. 
60 participants, des 
échanges qualitatifs et 
2 projets identifiés. 2011 
devrait être l’année de 
la concrétisation des 
actions de prospection 
menées sur les data 
centers depuis mainte-
nant plus de 2 ans.

BIOEUROPE est l’une des 
plus importantes conférences 
européennes de partenariat 
dans les sciences de la vie. 
L’occasion pour l’Aderly  
d’organiser à Munich près  
de 20 RDV en face à face avec 
des sociétés du secteur et 
ainsi de détecter 2 projets 
potentiels à court ou moyen 
terme et 3 à long terme en 
R&D, 1 projet à long terme 
en commercialisation de pro-
duits, et 5 sociétés à suivre.
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/// TEMPS FORTS 2010 // 

L’ADERLy, piLotE Du WtC // ///

lANCEmENT dU PACk BUSiNESS
En 2010, le World Trade Center Lyon, 
l’Aderly et ERAI (Entreprise Rhône-Alpes 
International), ont choisi de mutualiser 
leurs expertises et réseaux afin de pro-
poser un accompagnement sur mesure 
pour faciliter l’implantation des socié-
tés étrangères en primo-implantation 
en région lyonnaise. Etudes de marché, 
accompagnement pour les démarches 
administratives, offres de domi-
ciliation dont la mise à 
disposition de bureaux, 
encadrement de votre 
collaborateur… autant 
d’étapes pour lesquelles 
le World Trade Center 
Lyon, en appui avec ses 
partenaires, conseille et 
oriente les entreprises 
étrangères souhaitant 
s’implanter à Lyon. Une 
solution clé en main pour 
une implantation réussie. 

PilOTAgE dE lA COmmUNiCATiON  
dES WTC FRANCE
2010 a également été pour le WTC Lyon 
l’occasion de renforcer la communication 
des autres WTC présents en France. En 
effet, le WTC Lyon a été mandaté pour 
piloter et réaliser l’ensemble de la com-
munication globale des WTC France. Il a 
ainsi mis en place des outils tels qu’un 
guide complet synthétisant l’ensemble 
des services de tous les WTC ou encore 
un annuaire des contacts privilégiés dans 
les WTC Monde. 

lES SERviCES dU WTC 
≥ Domiciliation de siège social et/ou 

adresse commerciale à la Cité  
Internationale pour bénéficier  
d’une implantation stratégique  
et d’un label de renom

≥ Clubs et réunions thématiques : 
droit, logistique, ressources  
humaines, finances, achats…

≥ Informations économiques et 
financières : études économiques, 
opportunités d’affaires…

≥ Aide à l’implantation : conseils  
aux entreprises étrangères…

≥ Centre d’affaires : bureaux, salles  
de réunion, traduction, interprétariat, 
visioconférence…

≥ Services VIP : carte privilège 
aéroport, carte Accor, salons VIP, 
conciergerie…

RENFORCEmENT  
dE l’OFFRE dOmiCiliATiON
Début 2010, le WTC Lyon a étendu son 
implantation à la Cité Internationale de 
Lyon en décuplant son offre et propose 
aux entreprises un service de domicilia-
tion (implantation d’un bureau commer-
cial, d’une filiale ou d’un siège social) 
qui leur permet ainsi de bénéficier d’une 
adresse prestigieuse et de prestations 
facilitant leur intégration dans le réseau 
économique lyonnais ainsi que leur dé-
veloppement à l’international. Ce ser-
vice a d’ailleurs connu un vif succès en 
2010 avec au compteur, 20 domiciliés 
dont plus de la moitié issue de sociétés 
à capitaux étrangers. 

membre d’un réseau mondial de 330 World Trade centers dont 12 
en france, le World Trade center Lyon est une porte d’entrée pour 
le développement à l’international des entreprises, mettant notam-
ment à leur disposition son réseau mondial, des informations éco-
nomiques et opportunités d’affaires dans plus de 90 pays, et des 
services très complémentaires à ceux de l’Aderly. 

≥ En savoir plus : www.wtc-lyon.com 



20
sociétés domiciliées 
(dont près de 66 %  
sont étrangères)  
contre 9 en 2010  

comme par exemple Cryosave, 
Oncotherapy, LSC Solar, etc.

55
membres

3
projets apportés  

à l’Aderly  
(Damsy, MMK Matsumoto  

et Fiore Collants)

805
participants aux différents 

clubs et réunions thématiques  
(droit international, logistique  

internationale, ressources humaines 
internationales, mobilité, dévelop- 

pement durable, networking…)

 Le WTC Lyon,  
au cœur de la Cité Internationale



pLAinE DE L’AingRAnD LYon

lYON

tERRitoiRE 
noRD isèRE

L’Aderly c’est aussi une équipe de 
40 spécialistes répartis en 5 pôles 
(voir l’organigramme complet en 

page 38) : éco-technologies, sciences 
du vivant, industrie et Accompagne-
ment, signatures mondiales, Com-
munication et marketing territorial. 
L’Agence connait à la fois les secteurs 
d’excellence de la région et son terri-
toire, avec des conseils en implantation/
prospection spécialisés par secteur 
d’activité ou par zone géographique.
En parallèle de ses missions princi-
pales, l’Aderly est également le pilote 
de la démarche ONLyLYon au titre de 

l’ensemble des partenaires, mais aussi 
le pilote du WTC Lyon.

L’Agence est pionnière dans de nom-
breux domaines et notamment par 
rapport à la sectorisation très forte 
de sa prospection ainsi qu’à son offre 
unique en termes de mobilité et res-
sources humaines. L’Aderly est en ef-
fet la seule agence de développement 
économique à avoir une convention 
avec Pôle Emploi et à faire bénéficier 
les entreprises accompagnées de ces 
services à la carte. Pionnière aussi 
pour son implication dans la démarche 

/// L’ADERLY, 
L’ENGAGEMENT AU SERVICE DU TERRITOIRE // 
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/// témoignAgE // 

Michel MERCIER
> Garde des Sceaux et Président du 
Conseil Général du Rhône, un des quatre 
fondateurs de l’Aderly, revient sur la stra-
tégie de prospection de l‘Aderly. Pour lui le 
lien entre l’agence et les structures natio-
nales et notamment l’Agence Française 
des Investissements Internationaux est 
capital.

« En 2010 quelques uns des beaux pro-
jets d’implantation en région lyonnaise 
ont été le fruit d’une coopération exem-
plaire entre l’Aderly et l’AFII. je pense 
notamment au projet canadien Westport 
prospecté en commun par l’Aderly et le 
bureau de l’Afii au Canada en lien avec 
le pôle de compétitivité LutB. Vendre la 
France en mettant en lumière les atouts 
d’un territoire et de son pôle de compé-
titivité et en conjuguant ses moyens de 
prospection, cela me semble être un gage 
de réussite et dans le bilan de l’Aderly 
quelques exemples d’implantation en 
témoignent. En 2006, à notre demande 
après un rapport de la Cour des Comptes, 
l’Aderly a fermé ses bureaux aux USA au 
Japon et en Chine pour s’appuyer sur les 
bureaux de l’AFII et cette stratégie est 
aujourd’hui payante. Les métropoles ne 
doivent pas s’effacer devant les pays, 
car aujourd’hui les investisseurs choi-
sissent des métropoles autant que des 
pays dans leurs projets d’implantation. 
Mais les métropoles n’ont pas vocation à 
avoir toutes leurs bureaux de représen-
tation à l’étranger et c’est là le rôle des 
services de l’Etat que de constituer des 
plateformes de services mutualisés au 
bénéfice des territoires. » 

pRospECtER ET ACCompAgnER DE noUvEAUx 
invEsTissEmEnTs, cRéATEURs DE RichEssEs  
ET D’EmPLois  

L’Aderly couvre un territoire qui outre le département du Rhône 
déborde sur le nord isère et la Plaine de l’Ain. fort d’un par-
tenariat étroit avec le Parc industriel de la plaine de l’Ain et de 
l’EPAni (et demain de la cAPi), l’Agence a ainsi mis en œuvre des 
collaborations de qualité avec ses homologues de l’Ain (mission 
Economique) et de l’isère (Agence économique) pour favoriser 
l’implantation d’entreprises étrangères sur ces territoires qui 
font partie prenante de la dynamique métropolitaine de Lyon.
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> CARtE Du tERRitoiRE  
D’intERvEntion DE L’ADERLY

L’Aderly est l’une des premières agences de développement économique 
à avoir été créée en france. Depuis 1974, elle accompagne tous types 
d’entreprises dans leurs projets d’implantation en région lyonnaise, 
des PmE aux grands groupes, et dans tous les secteurs d’activité, avec 
une attention particulière sur les secteurs d’excellence (chimie-environ-
nement, sciences de la vie, systèmes de transports, loisirs numériques…). 

RHôNE
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L’ADERLY s’EngAgE  
DAns unE DémARCHE 
DuRABLE pouR RéDuiRE 
sEs émissions DE Co2

L’Aderly a réalisé son bilan carbone 
pour rester compétitive et réduire 
ses dépenses, en cohérence avec le 

plan climat du Grand Lyon et son esprit 
responsable. C’est la première agence de 
développement économique à effectuer 
cet exercice.

En 2010, l’équipe des moyens généraux a 
quantifié les émissions de gaz à effet de 
serre de l’Agence pour 2009. Cette étude fi-
nancée à 50 % par l’ADEME et accompagnée 
par le Cabinet ORAVEO, exclut la consom-
mation des entreprises implantées, des 
familles délocalisées et des fournisseurs.  

Le résultat global s’élève à 974 Tonnes de 
CO2 émis, soit 24 TeCO2 par collaborateur 
et 17 TeCO2 par entreprises implantées 
(pour comparaison : 6 TeCO2 sont émis 
par un Lyonnais selon le Plan climat Grand 
Lyon 2006).

En tête des émissions : les déplacements, 
les éléments de production de bien ou 
service, les immobilisations, suivies de 
l’énergie.

Prochaines étapes : des actions immédiates, 
des indicateurs de suivi, une réflexion à des 
solutions innovantes pour atteindre l’objectif 
de - 20 % de CO2 en 2020.

de city branding ONLyLYon. Depuis la 
création de la marque il y a maintenant 
4 ans, l’Aderly a modifié son logo et 
toute son identité visuelle pour adap-
ter sa communication et offrir ainsi 
plus de visibilité à la métropole et à la 
démarche. 

Enfin, en 2010, l’Agence a décidé d’aller 
encore plus loin en entreprenant une 
étude complète de ses émissions de gaz 
à effets de serre, mais également en 
repensant toute son offre de services, 
mettant en place une gamme de services 
packagée inédite.

courant 2010, l’Aderly a développé une nouvelle gamme de services 
à destination des entreprises. Le but ? Adapter l’offre au projet 
d’implantation et répondre ainsi plus pertinemment aux besoins 
des entreprises. Plusieurs packages ont ainsi été créés :

 /// LA NOUVELLE OFFRE DE SERVICES //

L’ADERLY fAit évoLuER sEs sERviCEs  
vERs UnE offRE PLUs ADAPTéE  
AUx bEsoins DEs EnTREPRisEs

VOUs sOUHaitez OUVrir Un BUreaU  
cOMMercial en France ?
Nous vous offrons les meilleurs contacts  
avec notre offre « WELCOME »

WELComE

VOUs VOUlez sécUriser le cHOiX De  
VOtre FUtUre iMplantatiOn eUrOpéenne ?
Bénéficiez des conseils de nos experts  
avec notre offre « ADVISOR »

ADvisoR

VOUs aVez sélectiOnné lYOn  
pOUr DéMarrer VOs OpératiOns France ?
Démarrez très rapidement avec notre offre  
« BOOSTER »

BoostER

VOUs êtes Une FOrtUne 500 ?
Demandez notre offre stratégie  
de développement « PARTNER »

pARtnER

L’ADERLY ConsERvE 
son imAgE DE moDERnité…
en équipant sa salle de réunion d’un tableau 
blanc interactif et en rassurant ses pros-
pects étrangers en termes de disponibilité 
d’équipements multimédias en région lyon-
naise. Relié à un ordinateur et vidéoprojec-
teur, il permet d’interagir sur une présen-
tation directement via l’écran, d’organiser 
des conférences téléphoniques… dans un 
souci de démarche de développement 
durable. Toujours plus efficace, les annota-
tions ajoutées peuvent être enregistrées et 
transmises directement par email.

≥ Plus d’infos sur www.aderly.com



des chercheurs du pôle santé lyonnais 
(missions menées en commun aux 
Etats-Unis et au Japon, et participation 
aux salons mondiaux Biosquare, BioEu-
rope, BioJapan, BioIndia, etc.). L’Aderly 
continuera donc de prospecter prioritai-
rement les Etats-Unis et l’Europe et ini-
tiera des démarches commerciales sur 
les marchés chinois et brésilien.

Par ailleurs, dans le cadre des réflexions 
menées sur les industries créatives et 
les « Talents », l’Aderly poursuivra la 
mise en œuvre des moyens spécifiques 
pour attirer des porteurs de projets 
d’innovation. L’approche débutée en 
2009 de grands comptes des sciences 
du vivant, des éco-technologies et des 
technologies de l’information ayant 
une stratégie de croissance externe 
affirmée, sera également maintenue, 
afin de leur proposer des solutions de 
fusions/acquisitions pour mener à bien 
les projets identifiés sur ces secteurs.

lES iNdUSTRiES, TiC, 
imAgES EN mOUvEmENT, 
dATA CENTERS, ETC
2011 sera l’année de retour à la prospec-

tuent les autres secteurs stratégiques. Au 
niveau géographique, la Chine est main-
tenue pour une exploration de nouvelles 
pistes en Asie. Avec l’AFII en Amérique du 
Nord, l’accent sera mis sur le Canada. Le 
Brésil, leader mondial des biocarburants 
et acteur important sur la chimie verte, 
devrait être un nouvel entrant dans la 
prospection 2011. Au niveau de l’Europe, 
priorité donnée à l’Allemagne, suivie de 
l’Espagne, du Royaume-Uni, du Benelux, 
de l’Italie et de la Scandinavie. 

SCiENCES dE lA viE 
Ce secteur est celui sur lequel la visibi-
lité de Lyon au plan mondial est la plus 
forte, en raison de ses compétences 
scientifiques reconnues, de la présence 
de Lyonbiopôle, de leaders mondiaux et 
d’un pôle reconnu de formation univer-
sitaire. Il représente donc une garantie 
sur l’avenir et il est important de main-
tenir l’effort de prospection sur ce sec-
teur. 2011 s’articulera autour d’un travail 
de détection de pistes et de contacts de 
prospects, d’un soutien de consultants 
attachés à certains marchés (Etats-
Unis notamment avec l’AFII), ou encore 
d’un partenariat avec Lyonbiopôle et 

L’Aderly continuera donc à focaliser 
son action de prospection sur les 
deux secteurs où le territoire de 

la région lyonnaise présente de vrais 
atouts concurrentiels à l’échelle inter-
nationale et où elle est donc en mesure 
d’attirer des projets d’investissements. 
Les éco-technologies et les sciences 
du vivant correspondent par ailleurs 
aux priorités fixées par les mandants 
de l’Aderly et sont en phase avec leurs 
propres stratégies de développement 
économiques marquées notamment 
par le soutien accordé aux pôles de 
compétitivités mondiaux que sont Axe-
lera et Lyonbiopôle. A travers son rôle 
de prospection d’entreprises, l’Aderly 
contribue ainsi à la mise en œuvre de 
la stratégie économique du territoire 
qui s’articule d’une part autour du ren-
forcement des deux pôles d’excellence, 
sur la dynamique internationale et le 
rayonnement de la métropole lyonnaise 
d’autre part.

Afin de mener à bien ses objectifs, 
l’Agence s’appuiera sur ses parte-
naires régionaux (AFII, ERAI) en main-
tenant les communications partagées 
et renforçant leurs relations. Enfin, 
afin de contribuer à la dynamique mé-
tropolitaine et à la notoriété de Lyon 
à l’international, l’Aderly continuera 
de mener une stratégie de commu-
nication et de marketing concertée, 
notamment à travers les actions de la 
démarche ONLyLYon.

ECO-TECHNOlOgiES
Depuis 2 ans, l’Agence a renforcé sa 
stratégie de prospection sur ce secteur ;  
10 missions ayant été réalisées en 2010. 
En 2011, l’équipe poursuivra sa prospec-
tion sur le secteur du solaire qui reste 
attractif et pourvoyeur d’emplois. Les ac-
tivités liées au « transport  propre » sont 
en plein essor et permettent d’envisager 
des liens avec le pôle LUTB. Les réseaux 
intelligents (smart grids), le recyclage, 
la chimie verte et l’éco-bâtiment consti-

L’ADERLy En oRDRE DE mARCHE !

En phase avec les orientations stratégiques inscrites dans son programme 2009-2011, le plan d’action 
global de l’année 2011 sera la continuité de 2010, avec notamment un objectif inchangé d’un minimum 
de 50 implantations et environ 2 000 emplois à 3 ans. Pour cela, les moyens de détection et de prospec-
tion des projets sont renforcés, avec une concentration sur les filières à fort potentiel, mais également 
avec le développement d’une offre de services toujours plus personnalisée. 

/// stRAtégiE DE CHAssE 2011 //
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L’équipe sciences du vivant de l’Aderly



prospection sur l’Ile-de-France grâce 
une présence à Paris, tout en continuant 
à construire un réseau opérationnel sur 
ses autres zones de prospection privi-
légiées au Royaume-Uni et au Benelux. 
Un de ses axes de prospection est le 
développement de synergies fortes avec 
les acteurs de la R&D sur l’aggloméra-
tion lyonnaise pour identifier des oppor-
tunités potentielles de développement 
avec les grands groupes. 

mOBiliTé / RESSOURCES HUmAiNES
L’équipe continuera de répondre aux 
sollicitations des entreprises, en fonc-
tion des besoins exprimés à travers la 
nouvelle offre de services de l’Aderly. En 
parallèle, de nouveaux outils seront mis 
en place pour répondre à la prestation 
Welcome, et un guide de l’impatriation 
sera réalisé.

SUivi dES COmPTES CléS 
dU TERRiTOiRE dE lA RégiON 
lYONNAiSE
Toute action de développement écono-
mique requiert également un intérêt 
pour les entreprises déjà implantées 
sur le territoire. C’est la politique que 
mène l’Aderly depuis 5 ans en réalisant 
le suivi des comptes clés de la région 
lyonnaise, et cela, en étroite collabora-
tion avec nos partenaires afin de ne pas 
multiplier les sollicitations des entre-
prises. L’objectif est de faire le point sur 
l’activité de près de 150 entreprises, 
sur leurs projets de développement 
et de détecter parmi les réseaux de 
l’entreprise des opportunités nouvelles 
d’investissements pour le territoire. 

tion pour les équipes dédiées à ces sec-
teurs d’activité. En effet, l’Agence s’orien-
tera davantage vers le secteur industriel 
au sens large, pour profiter de la sortie 
de crise qui devrait voir de nouveaux pro-
jets s’intéresser à l’Europe de l’Ouest et 
positionner la région lyonnaise comme 
un site favorable au développement de 
nouvelles unités industrielles. Ainsi, des 
missions sont prévues sur des thèmes 
comme les unités de production (Qué-
bec), les data centers (Royaume-Uni) 
et les logiciels, l’industrie des images 
en mouvement (Canada), les centres de 
services partagés (Paris), les web-agen-
cies (Royaune-Uni) et les serious games. 
L’agroalimentaire (lié à la nutrition/
santé) va être visé mais aussi celui des 
industries chimiques pour lequel Lyon 
présente de vrais atouts différenciants. 
Ce secteur industriel génère des projets 
qui peuvent s’implanter dans les terri-
toires périphériques de la région lyon-
naise, correspondant à une priorité fixée 
par le département du Rhône à l’Aderly.

SigNATURES mONdiAlES : 
à lA CONqUêTE dE PARiS !
La stratégie des signatures mondiales 
reste sur sa lancée afin d’attirer des 
sociétés de notoriété internationale 
qui contribueront, par leur nom et leur 
présence, au rayonnement de la métro-
pole, dans la logique de la démarche 
ONLyLYon. Pour cela, l’équipe capi-
talisera sur les relations qu’elle a déjà 
développées depuis 2 ans auprès des 
grands groupes pour renforcer le posi-
tionnement de Lyon dans leur réflexion 
stratégique. Elle affirmera aussi sa 
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 // témoignAgE /// 

Bernard FONTANEL
> Président du MEDEF : « Faire de l’indus-
trie une priorité de l’action économique du 
territoire »

pour le président du mEDEf et co-pré-
sident de l’Aderly, le soutien au secteur 
industriel est un enjeu capital pour 
la région lyonnaise et l’Aderly doit y 
contribuer. 
« L’industrie européenne et française a 
été fragilisée par la crise de 2008-2009 
et si les signes de reprise sont tangibles 
depuis un an, l’ensemble des acteurs 
doit continuer à soutenir les entreprises 
industrielles et les aider à renforcer leur 
compétitivité. Elles y parviendront par 
un effort accru en matière d’innovation, 
par une ambition internationale toujours 
plus grande, par un accès facilité au cré-
dit, par le renforcement des infrastruc-
tures qui leur permettent de diffuser 
leurs produits dans le monde entier… 
Si l’Aderly n’intervient pas dans le champ 
du soutien direct aux entreprises, cepen-
dant, par l’attraction d’entreprises indus-
trielles sur notre territoire, elle joue aussi 
un rôle important dans la capacité qu’a 
notre tissu à se renouveler. » 

La colline de Fourvière
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/// DossiER spéCiAL // 
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// CHiffREs CLés
LyON DANS LES CLASSEMENTS ///

ATTRACTiviTé EUROPéENNE

En 2010, Lyon se classe à la 19ème place 
de l’étude « European Cities Monitor »  

réalisée par le cabinet international Cushman 
& Wakefield (classement des 36 villes euro-

péennes les plus attractives d’après un panel 
représentatif de 500 dirigeants européens).

 POTENTiEl d’iNNOvATiON

Le classement «2thinknow Innovation Cities 
Global 256 Index», réalisé  

par un groupe australien, positionne Lyon au 
9ème rang des villes innovantes au monde, 

sur 256 villes pour l’année 2010.

 ENTREPRENEURiAT

2010 : Lyon se positionne à la 9ème place 
du classement des villes entrepreneuriales 

ECER (37 métropoles européennes de  
19 pays), qui vise à apprécier le niveau de 
satisfaction de 4 500 entrepreneurs face 
aux dispositifs mis à leur disposition par 
les acteurs publics et privés. Lyon est la 

première ville française à apparaitre dans ce 
classement, devant Lille, Marseille et Paris, 

respectivement 11ème, 16ème et 26ème. 

AéROPORT

La 6ème édition des « Best Airport Awards » 
est un évènement annuel organisé à Milan 

par ACI Europe qui récompense les meilleurs 
aéroports européens. Les Aéroports 
de Lyon ont été récompensés 

dans la catégorie 5 à 10 millions de passagers.

26.27

LYon, ToUs LEs ATTRibUTs 
D’Un « Roi » // 

///

Ville historiquement marchande en raison de sa localisation stratégique 
que lui envient bon nombre de métropoles européennes, Lyon a su au 
fil des siècles renouveler son excellence industrielle et sa prospérité 
économique. Sa dimension cosmopolite ajoutée à son esprit d’entre-
prise lui a permis de construire un tissu économique dense, diversifié et 
dynamique. Un dynamisme qu’elle a su renforcer grâce à un modèle de 
gouvernance économique lui permettant de se distinguer au niveau en-
trepreneurial et de figurer parmi les métropoles européennes les plus 
attractives. En témoignent les différents classements et études récem-
ment établis.

// CARtE D’IDENTITÉ
DE LA RÉGION LyONNAISE ///

1,7 million d’habitants  
dans l’aire urbaine

150 000 étudiants  
dont 10 % d’étrangers

5 pôles de compétitivité  
dont 2 à vocation mondiale

Recherche : 510 laboratoires  
de recherche publics et privés,  

10 000 chercheurs et  

7 sites scientifiques

Aéroport Lyon-Saint Exupéry :  

près de 8 millions de passagers 

en 2010 et 110 liaisons aériennes 
en France et à l’international

Le quartier d’affaires 
de la Part-Dieu
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onLyLYon consTRUiT un BARomètRE EuRopéEn  
DE L’AttRACtivité DEs tALEnts 

En 2010, ONLyLYon a initié une 
étude sur « l’attractivité globale 
de la métropole lyonnaise » afin 

de construire un baromètre européen 
de l’attractivité des talents. L’objectif ? 
Définir quels sont les talents de demain 
(leur relation à la ville, les déterminants 
de leur localisation, leur mobilité) et 
comparer l’attractivité de Lyon à celle 
d’autres villes européennes sur cette 
population afin d’alimenter la réflexion 
sur la politique marketing de Lyon. 2 000 
personnes issues de villes de plus de  
50 000 habitants à travers 4 pays 
(France, Allemagne, Espagne, Angle-
terre) ont été interrogées via Internet. 

D’une manière générale, la majo-
rité des talents interrogés sont très 
attachés à leur ville d’origine. Ils sont 
donc très peu mobiles car pour eux, les 
principaux facteurs de localisation sont 
la région tout d’abord, vient ensuite la 

famille, puis le travail. Seuls 20% décla-
rent rejoindre une ville avant tout parce 
qu’elle les attire. Les facteurs clés du 
succès de la mobilité des talents sont 
les opportunités professionnelles, les 
contraintes familiales et l’envie de 
découverte. Une tendance forte ressort 
également dans l’attractivité d’une ville :  
le triptyque soleil, richesse, excellence 
sectorielle.

A la question posée « Diriez-vous que les 
villes suivantes sont attirantes ? », Lyon 
est ainsi citée en 16ème position du ran-
king global (Paris étant la seule autre ville 
française du classement). La perception 
de Lyon varie fortement en fonction des 
nationalités, mais également des sec-
teurs dont sont issus les talents. En effet, 
la métropole est citée en 16ème position 
du point de vue des talents Anglais, 21ème 
pour les Espagnols, 6ème pour les Français 
et 26ème pour l’Allemagne.

LYon : LA CouRsE En têtE !

Sous la direction du professeur Bruno 
Moriset, une équipe du Master de Géo-
graphie et Aménagement de l’Univer-

sité Jean Moulin - Lyon 3 a conduit une étude 
comparative de l’attractivité de la métropole 
lyonnaise (périmètre d’étude : aire urbaine 
et zone d’emploi) avec les autres métropoles 
françaises. L’étude propose une analyse 
comparative des créations d’établissements 
dans les secteurs de la base productive (in-
dustrie et services supérieurs), à partir des 
fiches du répertoire SIRENE (INSEE), pour la 
période 2003-2009. Pour mieux appréhender 
l’environnement régional, Grenoble et Saint-
Etienne ont été ajoutées.

L’étude des indicateurs économiques montre 
que Lyon est la seule métropole écono-
mique régionale, susceptible de rivaliser 
globalement avec d’autres métropoles 
européennes. Elle devance très nettement 
ses concurrentes dans l’attraction d’entre-
prises étrangères.

 

> CRéAtions D’étABLissEmEnts  
pAR DEs EntREpRisEs ou gRoupEs 
étRAngERs EntRE 2003 Et 2009

pour Bruno moriset, l’étude souligne s’il 
en était besoin que Lyon doit renforcer 
son tissu industriel unique : 
« A l’exception de certains centres politiques 
et financiers, il n’y a pas de métropole dura-
blement dynamique qui ne soit pas un puis-
sant pôle manufacturier. Des pans entiers des 
services dépendent de l’industrie. La crois-
sance de l’externalisation ne fait que renfor-
cer le caractère stratégique de l’industrie, 
en augmentant le nombre d’emplois dans 
les services qui en dépendent directement 
ou indirectement. Par conséquence, le main-
tien ou le développement de l’industrie devrait 
requérir de la part des collectivités un effort 
politique et financier sans proportion avec le 
poids du secteur en termes d’emplois. »

il met aussi en lumière aussi le poids d’un 
secteur souvent méconnu le cluster des 
machines et biens d’équipements : 
« Par le nombre d’emplois et d’établissements 
créés, c’est le premier secteur économique 
lyonnais. Lyon pèse plus dans les machines que 
Marseille, Toulouse, Lille et Nantes réunies.  
Lyon est la seule ville française à posséder 
ce que tout le monde envie à l’Allemagne, à 
savoir un tissu de pmE et de grandes entre-
prises dynamiques dans ce secteur. Du fait 
de sa grande hétérogénéité, il n’est pas sûr 
que ce secteur reçoive tout l’attention qu’il 
mérite en terme de soutien et de marketing. »

lYOn
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> AttRACtivité : LEs viLLEs EuRopéEnnEs  

sELon LE cLAssEmEnT cUshmAn & WAkEfiELD 2010
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/// EntREtiEn AvEC… // 
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selon vous, quelle métropole française,  
challenger de paris, sera la ville entreprenante de demain ?

Source : Baromètre Ernst & young de l’attractivité de la France 2010 
(208 répondants interrogés par CSA en mars 2010)

HAMBOURG
RAng 15

Marc LHERMITTE
> Associé, Ernst & young, auteur des « Baromètres de l’attractivité »

pourquoi ce classement…à côté de tous les autres classements ?
Ernst & young produit un classement sur la perception des métropoles alors que nos gènes 
d’auditeurs devraient nous maintenir dans une lecture analytique et objective de la compé-
titivité et non de l’attractivité des territoires. Or nous observons que la part émotionnelle, 
l’appréciation du « non prix », pèsent nettement sur les choix, rares et complexes, que font les 
dirigeants pour la localisation de leurs activités. 

où en est Lyon dans le baromètre Ernst & Young de l’attractivité ?
Le baromètre Ernst & young 2010 indique, au plan national, que 44% des décideurs plébis-
citent Lyon comme « ville entreprenante de demain », 20% Lille et 16% Marseille. Lorsqu’on  
regarde les 5 dernières années, on constate que Lyon a décroché ses principaux concurrents  
français. En dépassant ses rivales métropoles de plus de 500 000 habitants, elle a prouvé 
qu’elle maîtrisait tous les attributs de rang international. Modestement et toutes proportions 
gardées, à l’instar de Chicago ou Barcelone, elle propose le modèle d’« une autre capitale », 
dans un système français qui laisse cependant à Paris une grande majorité des centres de 
décision. Mais poser l’hypothèse de l’alternative, c’est déjà se poser en alternative…

quels sont les défis pour 2011 et au-delà ?
Le principal défi est celui de prouver que le leader de la 1ère division française de l’attractivité 
n’est pas secondaire en Europe. Certes, pour jouer dans une cour de métropole européenne 
et s’inscrire dans le Top15, Lyon sera toujours limitée par sa taille, sa démographie. mais Lyon 
peut grandir et marquer la différence par l’anticipation et la capacité à mettre en œuvre. 
Grandir avec les autres métropoles de Rhône-Alpes, grâce à de nouveaux investisseurs pour 
régénérer ses secteurs matures. Faire grandir la Part-Dieu, les stades, les événements cultu-
rels, l’aéroport. Jouer la carte de la « Région Pays » et de la gamme incroyable de success 
stories d’entrepreneurs, de leaders, de talents, dans tous les domaines qui fabriquent de l’at-
tractivité dans les métropoles. Anticiper parce que le risque de tout leader est celui du généra-
lisme, de l’inertie et de toutes les rançons du succès, telles que la congestion ou la hausse des 
prix. Enfin, mettre en œuvre pour faire vivre le rêve, déployer la stratégie, prouver qu’elle 
fonctionne et inventer un nouveau modèle d’attractivité.

Aéroport Lyon-Saint Exupéry
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LA pRomotion, Un oUTiL  
AU sERvicE DU TERRiToiRE // 

///

ONLyLYon  
s’affiche au MIPIM de Cannes



DEs pARtEnAiREs  

Au sERviCE DE LA DémARCHE

La démarche ONLyLYon est donc le 

fruit d’une réflexion des principaux 

acteurs économiques du territoire. 

≥  institutions/développement 

économique :  
le Grand Lyon, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie 

de Lyon, le Département du 

Rhône, l’Aderly,  
la Chambre des Métiers  

et de l’Artisanat du Rhône, 

l’Université de Lyon, la Ville 

de Lyon.
≥  organisations patronales : 

le MEDEF Lyon-Rhône,  

la CGPME du Rhône. 

≥  tourisme d’affaires  

et d’agrément :  
l’Office du Tourisme et des Congrès 

du Grand Lyon, le Centre de  

Congrès de Lyon, Eurexpo Centre  

de Conventions et d’Expositions  

de Lyon, les Aéroports de Lyon.

ONLyLYon est chargée de pro-

mouvoir les atouts de la métro-

pole lyonnaise et de porter son 

ambition : affirmer sa différence, ses 

valeurs, son identité, sa personnalité 

et son exclusivité, afin de faire de son 

modèle de développement économique 

une référence parmi les grandes mé-

tropoles européennes.

Pilotée par l’Aderly, cette stratégie de 

marketing territorial vise à faire de 

Lyon un pôle économique européen 

majeur, en s’appuyant sur une cam-

pagne de communication européenne, 

des relations presse à l’international, 

le développement et l’animation d’un  

réseau d’Ambassadeurs et une stratégie 

de web-marketing ciblée. 

onLyLYon,
LA mARquE DE LYon à L’intERnAtionAL

La concurrence qui règne aujourd’hui entre les métropoles internatio-

nales se joue sur leur capacité à être identifiées et reconnues par les 

décideurs. conscients de cet enjeu et forts de la culture lyonnaise du  

« faire ensemble », les acteurs économiques et institutionnels de la mé-

tropole lyonnaise, selon un schéma de gouvernance unique en france, 

ont créé il y a maintenant 4 ans la marque de Lyon à l’international, 

onLyLYon. visible, claire, facilement repérable et mémorisable, 

cette signature est compréhensible à travers le monde entier. 

///  LA pRomotion,  
UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE //32.33
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/// BuDgEt ONLyLYon // 

Plaquette du projet 
ONLyLYon

Argumentaires 
sur les secteurs  
d’excellence

Photothèque

Film de promotion 
de Lyon

E-cards

/// ONLyLYon / 
REssouRCEs DoCumEntAiREs  
≥ www.onlylyon.org

//
Soirée de lancement 

du jeu Facebook

RECEttEs (en K€)

Grand Lyon 1 100 

CCI de Lyon 300

Conseil Général 200

totAL 1 600

DépEnsEs (en K€)

Communication, événementiel… 690

Ambassadeurs 240

Relations presse 250

Web-Marketing 120

Moyens généraux 300

totAL 1 600



Aéroport de Francfort

Aéroport de Bruxelles

Aéroport de Londres

La sculpture ONLyLYon, Place Bellecour 

ONLyLYon a affiché sa campagne 
de communication avec la dame 
en rouge dans 4 grands aéroports 

européens : Paris, Londres, Francfort 
et Bruxelles, pendant les mois de mai 
et juin. L’objectif ? Enrichir l’image 
de Lyon en rendant la ville séduisante 
capable d’attirer des « Hommes », des 
talents et des entreprises.

UnE AnnéE 2010
pLEinE DE pRojEts Et DE RéussitEs
 /// COMMUNICATION //
qUAnD Lyon DomPTE L’inTERnATionAL

Suite à cette campagne, une étude d’im-
pact a été effectuée sur un panel de 480 
personnes dans les différents aéroports. 
Les résultats sont positifs. 

quELquEs CHiffREs CLés à REtEniR :
≥  sur l’agrément : 77 % des  

personnes interrogées ont apprécié 
la campagne

≥  sur l’image : pour 66 % d’entre 
elles, cette campagne évoque  
la rencontre, pour 57 %, le charme 
et la séduction, et 82 % sont 
d’accords pour dire que cette affiche 
donne de Lyon une image raffinée

≥  sur l’attitude : 81 % sont d’accords 
avec le fait que cela leur donne envie 
de visiter ou de venir à Lyon et 79 % 
pour dire que Lyon est une ville où  
il fait bon vivre

≥  49 % ont cité que Lyon était  
l’annonceur, sans avoir vu la marque

En 2011, la communication sera 
axée sur 3 niveaux : la notoriété de 
la marque, l’image de marque et le 
contenu de la marque. L’affichage dans 
2 aéroports sera renouvelé, mais com-
plété cette fois pour des animations 
mettant en scène la dame en rouge. 



≥  Des outils spécifiques mis en place : 
dossier de presse ONLyLYon  
générique sur Lyon et sur le  
développement durable…

≥  Près de 400 retombées dont  
150 à l’international 

≥  Différents thèmes phares dévelop-
pés : sciences de la vie, culture, 
lumière, urbanisme…

En 2011, les moyens seront concentrés  
sur l’international, notamment sur 
quelques pays clés comme le Royaume-
Uni, et sur les médias les plus influents 
de la presse économique. 

Des relations presse spécifiques 
pour accroître la visibilité de Lyon 
dans les médias nationaux et in-

ternationaux.

Depuis 2008, ONLyLYon développe des 
relations presse proactives au national 
et à l’international en proposant des 
sujets transversaux sur différents élé-
ments d’attractivité de la métropole (de 
la lumière, à l’innovation, en passant 
par l’urbanisme ou l’actualité cultu-
relle). Le but étant d’augmenter la visi-
bilité médiatique et le rayonnement de 
la métropole grâce à un discours et des 
actions spécifiques et partenariales.

En 2010 : 
≥  65 journalistes accueillis 
≥  et 170 retombées dans la presse

En 3 Ans :
≥  21 voyages de presse organisés soit 

plus de 150 journalistes accueillis 
à Lyon

≥  Des événements presse :  
MIPIM, délégations officielles  
à l’international…

 /// RELATION PRESSE //
Lyon, LA PRoiE DEs méDiAs

Laurent GERRA

Le 5 000ème Ambassadeur 
ONLyLYon : Valéry GERFAUD, 
Directeur Général de M6 WEB

≥  Laurent GERRA
≥  André MANOUKIAN
≥  Anne GASTINEL
≥  Stéphane BERN
≥  Alessandra SUBLET
≥  Sophie JOVILLARD
≥  Dominique BLANC
≥  KENT

Grâce à une forte animation du réseau 
à travers l’envoi d’une newsletter men-
suelle ou des emailings réguliers, mais 
également à travers le développement 
de nouveaux outils en ligne (carte du 
monde des Ambassadeurs, rubrique 
d’Ambassadeur à Ambassadeurs, etc), 
les membres se sont révélés très actifs 
et impliqués dans la démarche.
 quelques exemples : 
≥  franck-Emmanuel ComtE, chef 

d’orchestre et directeur artistique 
du Concert de l’Hostel Dieu a fait la 
promotion de Lyon en Italie à Rome 

Parce que les meilleurs promo-
teurs de Lyon sont ceux qui contri-
buent déjà dans leurs activités au 

rayonnement de la ville, ONLyLYon a 
mobilisé un réseau d’Ambassadeurs 
(chefs d’entreprises, cadres, person-
nalités…) chargés de promouvoir la 
métropole lors de leurs déplacements 
professionnels et contacts internatio-
naux. Fin 2010, le réseau regroupait  
5 633 Ambassadeurs ONLyLYon, dont 
300 expatriés. Cela représente une 
progression de 2 229 Ambassadeurs 
en plus par rapport à 2009. Parmi ces 
nouveaux Ambassadeurs, 325 ont été 
recrutés lors de rendez-vous en face à 
face, tandis que 1 904 se sont inscrits 
via le site www.onlylyon.org. 

Cette année, de nombreuses personna-
lités issues de la culture et des médias 
se sont engagées dans la démarche 
comme : 

///  LA pRomotion,  
UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE //
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 /// LES AMBASSADEURS //
UnE EsPècE En voiE DE sUR-DévELoPPEmEnT

 Emmanuelle SySOyEV 
et 4 journalistes chinois 170

retombées
dans la presse 

en 2010

Il Manifesto Daily Mail
Business Location  
in France
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– Lione

Anna Maria Merlo
INVIATA A LIONE

La crisi finanziaria ed economica
sembra aver travolto la promessa,
fatta a Kyoto nel ’92, di ridurre, en-

tro il 2020, almeno del 20% le emissioni a
effetto serra, in una prospettiva di divider-
le per quattro entro il 2050. L’anno scorso,
il vertice di Copenhagen si è concluso con
un fallimento e in questi giorni nessuno si
aspetta più un risultato positivo dall’in-
contro di Cancun. Con la crisi economica,
anche nelle questioni ambientali e nella
lotta contro il riscaldamento climatico, so-
no esplosi gli egoismi nazionali e di area
economica, tra nord e sud del mondo. Ep-
pure, la minaccia è sempre più pressante:
la prosperità economica e la sicurezza so-
no in gioco. L’«economia verde» viene
evocata come una possibile via d’uscita
dalla crisi. A cominciare dall’Europa: eco-
nomie di energia, certo, ma anche investi-
menti nella ricerca e, quindi, posti di lavo-
ro e prospettive per il futuro. Il 74% dei cit-
tadini europei vive nelle aree urbanizzate
e le città rappresentano il 75% dei consu-
mi energetici e delle emissioni di CO2. In-
tervenire sulle città – trasporti, costruzio-
ni, attività di produzione - è primordiale.
Le costruzioni abitative rappresentano il
40% del consumo di energia di un paese.

In questo senso, è interessante l’espe-
rienza di Lione, dove è in corso di comple-
to rinnovamento un’area a ridosso del
centro, nella parte della penisola che arri-
va alla confluenza del Rodano e della Saô
ne, a sud della stazione centrale di Lyon
Perrache. Lyon Confluence ha una lunga
storia: era sotto l’acqua nel ‘700, poi l’area
è stata prosciugata e nell’800 ha visto na-
scere un distretto industriale e un porto
fluviale commerciale, a fianco di un quar-
tiere operaio. 150 ettari, la metà dei quali
erano occupati da insediamenti industria-
li che, alla fine del secolo scorso, hanno
chiuso uno dopo l’altro. Lasciando una
memoria storica, una parte di quartiere
abitato e ben servito dai mezzi pubblici
(stazione ferroviaria, metropolitana e ora
due linee di tram), ma anche dei guasti,
come l’area dove sorgeva il gazometro,
completamente inquinata.

In quest’area è nato l’eco-quartiere del-
la Confluence, sostenuto dal programma
dell’Unione europea Concerto, che parte-
cipa al finanziamento di investimenti a fa-
vore del controllo dei consumi di energia
negli edifici destinati sia ad abitazione
che ad uffici. Tre aree del quartiere Con-
fluence rientrano nel programma Concer-
to: sono stati costruiti più di 660 alloggi, si
arriverà a 400mila mq, tra abitazioni e uffi-
ci, con 22,5 ettari di spazi pubblici e 17 et-

tari di spazi verdi. Il progetto è stato avvia-
to nel 2003 e già oggi ci sono 2500 residen-
ti, oltre a 270mila mq di uffici, previsti per
il lavoro di 7mila persone, mentre sono
previsti altri spazi verdi e anche un museo
(ancora in alto mare). Molte società, tra
cui quella dei lavori pubblici Eiffage oppu-
re il gruppo editoriale Le Progrès hanno
ormai la loro sede nel quartiere di Con-
fluence. Per ottenere il label Concerto il ri-
sparmio energetico è stato fondamentale:
qui l’80% dei bisogni in acqua e in riscal-
damento sono coperti da energie rinnova-
bili. Il consumo di energia va da 30 a 90
kwh per mq, cioè tra tre e dieci volte me-
no che i vecchi edifici e tra la metà e quat-
tro volte meno della norma in vigore at-
tualmente (120 kwh per mq l’anno). Il
Wwf ha incluso questo quartiere nel suo
programma di Sustainable neighbourho-
od. Le costruzioni hanno limitato il nume-
ro di posti macchina, per scoraggiare que-
sto mezzo di trasporto. Anche il montag-
gio finanziario è interessante: l’Unione eu-
ropea ha contribuito con 4,3 milioni di eu-
ro, 250 milioni sono stati spesi dagli enti
locali per le infrastrutture pubbliche (dal
tram alle scuole), mentre i due terzi vengo-
no dai privati.

Gli interventi sono stati massicci, a co-
minciare dal disinquinamento dell’area
del gazometro, oggi trasformata in una
grande piazza d’acqua (gli scavi sono arri-
vati fino alla falda), ai piedi di un grande
centro commerciale, culturale e di tempo
libero, su cui si affacciano alcuni dei più
importanti edifici che portano la firma di
grandi architetti, da Fuksas, a Ricciotti o
Portzamparc. Gli svizzeri Herzog & de
Meuron, con il paesaggista Michel Desvi-
gne, hanno realizzato il piano urbanisti-
co, accanto a una zona progettata dall’ur-
banista François Grether. La qualità archi-
tettonica, le nuove tecnologie della costru-
zione e del risparmio energetico non so-
no riservate solo ai più ricchi (anche se il
prezzo al mq è salito a Confluence a 4500
euro): per decisione del sindaco, il sociali-
sta Gerard Collomb, ogni edificio ha dovu-
to riservare una fetta di alloggi per il parco
sociale (in tutto c’è una percentuale del
23% di alloggi popolari). Lo sviluppo soste-
nibile, per quanto riguarda l’habitat, com-
porta anche una visione sociale, cioè un
nuovo rapporto tra le persone, che per ri-
sparmiare energia devono collaborare e
condividere gli equipaggiamenti. È quello
che sostiene l’architetto Thierry Roche,
che ha progettato a Saint Priest, alle porte
di Lione, la Cité de l’Environnement, il pri-
mo edificio in Francia ad energia positiva.
Si tratta d un edificio bioclimatico per uffi-
ci, dove lavorano diverse società che si oc-
cupano di ambiente. L’edificio si vuole ri-
spettoso dell’ambiente sotto tutti i punti
di vista: architettonico, integrazione nel
paesaggio, scelta dei materiali, tripli vetri,
isolamento, sistema di riscaldamento, re-
cupero delle acque piovane ecc. L’energia
consumata, dal riscaldamento ai compu-
ter, è inferiore a quella prodotta dai 1400
mq di captori fotovoltaici integrati nella
struttura.

–
LONDRA

Tutto il contrario dell’econo-
mia verde e della lotta al ri-
scaldamento climatico. Il go-

verno del conservatore David Ca-
meron sta seriamente pensando di
mettere in vendita almeno la metà
delle foreste demaniali inglesi, con
il solo obiettivo di «fare cassa». Sco-
zia e Galles, grazie all’autonomia
della quale godono, hanno già fatto
sapere che rifiutano di partecipare
a questa svendita.

L’idea non è nuova: la prima ad
averci pensato era stata Margaret
Thatcher, poi il progetto era stato ri-
preso da John Major negli anni ’90
del secolo scorso e persino il La-
bour ci aveva fatto un pensierino.
Ma l’opposizione a questa devasta-
zione del patrimonio ambientale
aveva avuto la meglio.

Anche oggi gli ecologisti sono in
allarme e sperano di riuscire di nuo-
vo a bloccare l’iniziativa governati-
va. Per Caroline Lucas, la sola depu-
tata Verde del parlamento di We-
stminster, si tratta di «un atto im-
perdonabile di vandalismo ecologi-
co». Cosa se ne faranno i privati del-
le foreste? Gli ecologisti temono
che vi costruiscano dei campi da
golf o dei parchi di divertimento,
per rendere redditizio l’investimen-
to. La Gran Bretagna è già un paese
che manca di foreste rispetto agli al-
tri stati europei: le foreste coprono
solo il 12% del territorio britannico,
mentre la media europea è intorno
al 30%.

Potenzialmente, potrebbero esse-
re messi sul mercato 258mila etta-
ri, la metà dei quali potrebbero già
essere messi in vendita entro il
2020. Cameron ha già previsto di ta-
gliare il bilancio del ministero del-
l’ambiente, dell’agricoltura e degli
affari rurali di un terzo nei prossimi
quattro anni.

Come riporta Le Monde, le fore-
ste non sono un peso per l’erario
britannico. «La Commissione fore-
stale – spiega Lord Clark of Winder-
mere, che ne è stato direttore dal
2002 al 2008 – costa meno di 30
pence l’anno ad ogni contribuente
e il 70% delle spese in Inghilterra so-
no coperte da entrate commercia-
li», con la vendita del legno per
esempio.

Il governo cerca di rassicurare gli
oppositori al progetto, assicurando
che la legge che obbliga i proprieta-
ri di foreste a ripiantare ogni albero
abbattuto non sarà modificata e
che l’accesso dovrà rimanere garan-
tito al pubblico. Il governo promet-
te che «il taglio degli alberi sarà sot-
toposto all’autorizzazione della
Commisisone forestale» e che «le
misure di protezione della fauna
non saranno riviste al ribasso». Ma
i 3mila dipendenti della Commisi-
sone forestale temono per il posto
di lavoro. Secondo Paul Hetherin-
gton del Woordland Trust ci sono
grossi rischi: «queste terre non sa-
ranno vendute a un prezzo che ten-
ga conto del valore che hanno per
l’ambiente e la società». Teme che
«il settore privato non ne abbia la
dovuta cura», preoccupato soprat-
tutto di ricavarne un reddito. Per
ora, però, gli eventuali acquirenti
sono rari, anche se in Inghilterra il
patrimonio forestale è esente dalle
tasse di successione. Il National
Trust ha mostrato interesse, ma fi-
nora non è stata ancora presa nes-
suna decisione definitiva. a. m. m.

I L M A N I F E S T O I N T E R N A Z I O N A L E

S in maiz no hay pais, senza mais
non c'è paese. È uno degli slo-
gan che i contadini messicani in

marcia oggi lungo le strade di Città
del Messico – assieme ai movimenti
nazionali e internazionali giunti con
le Carovane di Resistenza - ripetono
ad ogni piè sospinto. Il mais sacro,
giurano, alimento primario del popo-
lo messicano per generazioni, è in pe-
ricolo. L'invasione degli Ogm mette a
rischio la sopravvivenza di migliaia di
specie. E dopo la crisi della tortilla
che nel 2007 vide di colpo i prezzi
quasi raddoppiare, di nuovo quest'an-
no il valore dell'alimento ha ripreso a
volare. Più 45% nei soli primi nove
mesi dell'anno. Le cause: la maggior
domanda di cereali per la produzione
di bioetanolo, ma anche i danni alle
produzioni causate dagli uragani Karl
e Alex. E la Fao avverte:la sicurezza ali-
mentare del Messico è a serio rischio.

«Un paese ricco come il nostro di-
pende ormai dalle importazioni di ali-
menti», racconta Juan Pablo, contadi-
no e attivista di Via Campesina reg-
gendo in mano uno striscione con la
scritta "Fuori l'agricoltura dai Tlc".
«Le politiche di governo e le imprese
continuano a cacciare migliaia di per-
sone dalle zone rurali. Ma è un atteg-
giamento miope: l'agricoltura conta-
dina può sfamare e raffreddare il pia-
neta». La distruzione della sovranità
alimentare è un problema di molti pa-
esi: «Il fallimento di questo modello è
dimostrato dal fatto che una persona
su sei nel mondo soffre la fame», ag-
giunge Bob, attivista statunitense del
movimento di appoggio ai piccoli
agricoltori. La Marcia per la Vita che
sfila nell'immensa megalopoli è una
distesa di facce e cartelli che chiedo-
no diritti e giustizia. Ai lati ed alle spal-
le un dispiegamento imponente di
forze di polizia. In testa un variopinto
camion con una scritta a caratteri cu-
bitali: "Globalizziamo la lotta, globa-
lizziamo la speranza".

(Marica di Pierri, a Sud)

QUI CANCÙN

Senza mais
non c’è il Messico

RINASCITA VERDE

L’80 per cento di acqua
e riscaldamento da
rinnovabili, risparmio
energetico, posti auto
limitati, edifici bioclimatici.
Un esempio di riconversione
ecologica: la Confluence.
Una perla «green» in Europa

L’ECO-QUARTIERE CONFLUENCE
UN’ALTRA CITTÀ È POSSIBILE

ECODISASTRI A LONDRA

Il governoCameron
per «fare cassa»
taglia le foreste

L’ECO-QUARTIER
E CONFLUENCE
VISTO DALL’ALTO
E IN UN UNO
SCORCIO
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Inside
Lyon, a city with
excellent
transport
links, is
proving
to be a
big draw
Page 3

Alluring market, attractive resource

After an autumn of head-
lines about protests in
France, it would be
easy to guffaw at the

idea of building a business
there. Yet a striker strikes for a
few days, while working and
consuming for a lifetime.
For any company with ambi-

tions of a global presence, 62.8m
prosperous, skilled and evi-
dently energetic people are both
an alluring market and an
attractive resource. They will
remain so because, while popu-
lations in many European coun-
tries are expected to decline,
immigration and an upsurge in
the birth rate are expected to
bless France with perhaps 10m
more citizens by 2040.
David Appia, chairman and

chief executive of the govern-
ment agency Invest in France,
says corporate investment deci-
sions are based on a detailed
assessment of long-term pros-
pects. Most such decisions fol-
low at least 18 months of study
and evaluation of alternatives.
Locating a business in France

is not about making a fast buck,
but about earning euros for dec-
ades.
For more than two years now,

uncertainty has clouded out-
looks and perceptions. Corpo-
rate cash shortages and reces-
sion caused both foreign and
French companies to rein back
investment in continental
Europe’s second-largest econ-
omy. Talk of emerging Asia,
European deficits and ageing

European populations continues
to blind many both to the
enduring stability and prosper-
ity of France and the pace and
scale of incremental improve-
ments in French competitive-
ness.
Anyone who changes planes

at Lyon’s Saint-Exupéry Airport
on a midweek evening, takes a
weekend break in Lille, or rum-
mages through the hangers at
Uniqlo’s Paris store will appreci-
ate that the French economy is
very far from terminal decline.
Business leaders, whose

investments are driving these
changes, are helping reshape an
economy in which liberalisation
driven from Brussels, and more
recently the president’s Elysée
palace, has opened the doors to
real improvements in competi-
tiveness.
High street banks, fined a

total of €385m in September for
fixing the price of cheque hand-
ling, can attest to that.
Clearly, much remains to be

done. But far from writing off
France as a business location,

many companies now seem to
be giving it more serious consid-
eration. Denis Terson, chief
executive of the agency charged
with bringing inward invest-
ments to Paris and the Ile de
France, says: “We will have a
good year despite the economic
crisis.”
Jacques de Chilly, head of the

corresponding agency for Lyon,
reports solid interest, for the
first time in years, from foreign
investors minded to locate sub-
stantial projects in the Rhône
Valley. “Manufacturing in east-
ern Europe for customers in
Germany and France is not a
given,” says Mr de Chilly.
Germany’s resurgent manu-

facturers have reminded bosses
that being close to customers,
and suppliers and subcontrac-
tors – the clustering effect – can
deliver real benefits. “I think if
France returns to economic
growth of 2 per cent, we will
start to see renewed investment
in manufacturing capacity
here,” Mr de Chilly says.
Blessed now with strong

liquidity, many companies are
applying fresh thinking to their
location decisions. Luc Doublet,
the boss of a family event serv-
ices company who chairs the
Agence pour la Promotion Inter-
nationale de Lille Metropole
(APIM), recounts that: “One
executive told me his company
had identified Lille as its pre-
ferred location because it
offered the lowest carbon foot-
print in Europe.”
Marc Lhermitte, chief of Ernst

& Young’s International Loca-
tion Advisory Services, says
some European companies that
had previously considered Asian
locations now see near-shoring
an hour’s flight from head office
as a more interesting option.
Many businesses across

Europe in both services and
manufacturing are engaging in
a deep review of ways to opti-
mise their locations and opera-
tions, says Mr Lhermitte. In
financial services, IT and con-
sultancy, many have scattered
back office operations, often in
national centres, and see oppor-
tunities to enhance efficiency
and reduce costs by consolidat-
ing and perhaps outsourcing
some of these operations.
There seems little reason to

believe that a drift of some foot-
loose western European jobs
eastward is about to halt. Yet
recent reforms are being suc-
cessful in drawing investments

Ross Tieman
suggests investors
should not take too
much notice of
the occasional
outbreak of strikes

Inside this issue
Looking inwards Attracting
companies from emerging
economies is the order of the
day, writes Ross Tieman
Page 2

Follower
of fashion
A Japanese
clothes group is
focusing on Paris,
says Pierre Tran
Page 2

Lure of Paris
The city attracts
technology
companies, and

Aldebaran Robotics has sold 30
of its Nao humanoid robots

(left) to Tokyo University,
writes

Pierre Tran
Page 3

Bucking
the trend The

recession has been
less marked in the capital,

writes Ross Tieman
Page 3

Soft sell Pierre Tran on
a Silicon Valley for the

21st century
Page 4

‘Manufacturing in
eastern Europe for
customers in
Germany and
France is not a given’
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L
es grandes réalisations
urbaines ont ceci de par-
ticulier qu’elles fasci-
nent. Par leur côté impo-
sant, le travail qu’elles

suscitent et les innovations, archi-
tecturales et autres, qu’elles met-
tent en exergue. Par les interac-
tions, aussi, qu’elles génèrent en-
tre différents pans et acteurs de
la vie socio-économique.
Il y a de tout cela, et bien plus

encore, dans le nouveau quartier
éco-durable qui est en train de
voir le jour à Lyon et que nous
sommes allés visiter. Un renou-
vellement urbain sans précédent
qui ne peut laisser insensible et
pas seulement parce qu’il s’étale
sur 150 hectares de terrains jadis
destinés à l’industrie et aux trans-
ports.
Lorsque la deuxième phase du

méga-projet sera achevée, le
quartier de « Confluence » –car
situé à l’intersection entre Saône
et Rhône– doublera la superficie

de l’hypercentre de l’aggloméra-
tion d’une des villes les plus im-
portantes de l’Hexagone.
Un tel projet est-il envisagea-

ble en Belgique ?
Nous avons posé la question à

un acteur avisé, un architecte-ur-
baniste bruxellois qui donne
cours de surcroît à la nouvelle fa-
culté d’architecture de l’Universi-
té Libre de Bruxelles. « Je ne dis
pas qu’un projet comme Con-
fluence est impossible en Belgi-
quemais il est très difficile àmet-
tre en œuvre car en France, il y a
une plus grande maîtrise du fon-
cier par les pouvoirs publics », ex-
pose Benoît Moritz du bureau
MSA (qui dessine notammentTi-
voli, le premier quartier durable
qui verra le jour le long du canal
à Bruxelles).
Une impression partagée par

Michaël Lucas de chez Aricia,
une société qui organise des voya-
ges pour des architectes et des ac-
teurs du secteur immobilier. « Le

parc immobilier est très peu déve-
loppé sur le plan public en Belgi-
que, confirme-t-il. Contraire-
ment à beaucoup d’autres pays
européens comme par exemple les
Pays-Bas. Savez-vous que les pou-
voirs publics de nos voisins possè-
dent à peu près 80 pour cent du
parc immobilier, pour seulement
20 à 25 pour cent chez nous ? »
Mais là n’est pas l’unique pro-

blème.« EnFrance, l’autorité pu-
blique travaille de concert avec
un “aménageur”, public lui aus-
si, qui agit comme chef d’orches-
tre duprojet, poursuit BenoîtMo-
ritz. Il y a une volonté réelle de tra-
vailler ensemble. En Belgique,
nous avons historiquement été
jusqu’ici dans un schéma diffé-
rent. L’exemple le plus embléma-
tique est celui de Tour & Taxis à
Bruxelles : le terrain appartenait
à la SNCB qui l’a vendu à un pri-
vé. C’est la chose à ne surtout pas
faire lorsqu’onparle deméga-pro-
jet urbain ! »

Reste que chez nous, les pou-
voirs publics commencent à s’in-
téresser de très près aux dévelop-
pements urbains majeurs.
L’Agencededéveloppement terri-
torial (ADT), la Société de Liège-
Guillemins (SLG) ou encore la
Société régionale de développe-
ment de Bruxelles (SDRB) sont
des émanations qui vont assuré-
ment dans le bon sens. « Il y a un
engouement évident pour l’archi-
tecture, conclut Benoît Moritz.
Ce n’est pas un hasard si des ar-
chitectes de renomcommedePort-
zamparc ou Jean Nouvel sont as-
sociés à des projets belges de gran-
de envergure. »
Les choses bougent, donc. Len-

tement, certes, mais elles bou-
gent. Et Confluence débarquera
peut-être un jour chez nous. Res-
te toutefois un problème : la Saô-
ne et le Rhône ne couleront ja-
mais en Belgique. Et celui-là, il
est malheureusement insolu-
ble…  PAOLO LEONARDI

Sur le Net…

En chiffres

Rénovation P.7

Rencontre P.2

● Les réseaux ont la
cote.
● REEG veut être le
« Ryanair de l’immo-
bilier ».
● Les « project mana-
gers », des oiseaux
rares ?

Les toitures plates sont
fréquentes dans nos ha-
bitations mais il con-
vient de leur assurer
une bonne étanchéité.
Conseils.

Certains biens met-
tent parfois plusieurs
semaines avant d’at-
terrir sur le Net. Un
laps de temps durant
lequel des agences
les « offrent » en ex-
clusivité à une liste
de clients privilégiés.
Une pratique, plutôt
courante, qui permet
notamment une meil-
leure rentabilité en
cas de vente.

Lyon s’apprête
à changer de visage

163.435
en livres sterling,
c’est le prix moyen
d’un logement en
Grande-Bretagne.
Cela équivaut à
197.000 euros. Il
est en baisse de
1,3% en décembre.

Limal : Dans une jolie rue, maison 3 façades

d'environ 170m2  habitable comprenant 

un parking et un accès par le jardin. 

Hall, salon, salle à manger et cuisine. 

Trois chambres et salle de douche avec 

WC. Caves avec: local chaudière, local 

buanderie, salle de douche et WC, grande 

terrasse de 38m2  donnant sur le jardin. 

I.M.P. Belgium

On visite pour vous !

TOUTES LES ANNONCES IMMOBILIÈRES « À VENDRE/À LOUER » EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER > P.5

www.lesoirimmo.be

Le LED investit les villes
L'éclairage LED deviendra bientôt 
une réalité incontournable.
Visite du laboratoire Philips
à Lyon.
P.6
 

Chaque semaine, 
nos journalistes 
visitent un bien 
de la rubrique 
« petites annonces ».
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mal : Dans une jolie rue, maison 3 faç

A Limal
Visite d'une maison trois 
chambres dans ce charmant 
village du Brabant wallon. 
Elle est proposée à la vente 
à 285.000 euros.
P.2

Il voulait être prof de
gym, il a été prof de
maths. Luc Hamoir est
aujourd’hui géomètre-
expert immobilier. Et ce-
la fait 25 ans que ça du-
re…

31 janvier 2011

GARANTIE DES
CERTIFICATS VERT

15 ANS ! 
C’EST POSSIBLE GRÂCE AU
PHOTOVOLTAÏQUE

����������������������������
	��

������������������������������ ����������������������������������

��������������������������������������
�		�	��
���������������
������������������������������������	����������
���
��
�������������� 
�������� 
��������������������

 
��������	��������������������������������������
������������ ��� ���	������ �	�������� �������� ���
������
���Rentabilisé en 5 ans
�� Achat : 12.720�€ – 5.088�€�����������������	���
�������
�
Nouvelles aides Région Wallonne�(jusqu’à 
2.600�€)

��
�����������������������������������������
��������������	���������������������
�����������������	����������������������	������
������
��������	������������	���
���Placement :��������������������������������������
����������������������	������	��������������������
������������

��¡��������������������������	�����������¢����
������
���Mise en route�:����������	������		�������	�����£���
	��������������������	������������������	���	��	��
�����������	�����������

������������������������������
��
	������
�������������������������������������

081�/�811.300
������������������������������������� �����

17099860

A consulter sur www.lesoirimmo.be

Immobilier p.3

Jeudi 13 janvier 2011

 Jeudi 13 janvier 2011/page 1*

Le Soir Immo

Alessandra SUBLET, 
avec Gérard AUBOEUF, 

recruteur d’Ambassadeurs



Pour moi, être Ambassadeur 
est tout à fait naturel et je suis 

ravi de faire la promotion de 
Lyon dès que j’en ai l’occasion. 
souvent de manière informelle 

lors de discussions à propos 
d’une entreprise, de l’oL ou 

bien du saucisson !
Expatrié, Damien fièRE vit à Montréal  

où Lyon est reconnue dans le secteur des 
biotechnologies, de la chimie ou des transports.

Attaché à mes racines,  
je souhaite contribuer au rayon-

nement de Lyon car je suis 
convaincu que Lyon a beaucoup 
d’atouts à faire valoir ! cela vaut 

la peine de se mobiliser.
jean-philippe RomAn, Ambassadeur  

expatrié à Hambourg en Allemagne,  
est directeur marketing au sein  

d’une entreprise spécialisée  
dans l’imagerie industrielle. 

Lyon est une plaque  
tournante de l’Europe, c’est 

un véritable atout. Pour moi, 
Lyon est « a good place to 

work, a good place to live »! 
jean BuCquEt, Ambassadeur expatrié  

dans le New Jersey

ma manière à moi d’être  
Ambassadrice, c’est de  

partager des mets lyonnais 
avec mes amis étrangers et 

également d’envoyer mes amis 
étrangers dans ma famille  

à Lyon afin qu’ils aient  
une expérience unique et 

mémorable.
Ambassadrice expatriée  

à Philadelphie, orélie CAtHAuD travaille 
pour la société française Kayentis.

pement, le salon le plus international se 
tenant à Lyon, ou encore l’Ambassadeur 
le plus emblématique de l’année. 

En parallèle, des événements théma-
tiques ont été organisés tout au long de 
l’année et ont réuni les Ambassadeurs 
autour de sujets comme les réseaux, les 
biotechnologies, les femmes-entrepre-
neurs, etc. 

Les objectifs 2011 du réseau des Am-
bassadeurs sont dans la continuité 
de l’année 2010. En effet, le point de 
mire est de créer la première com-
munauté territoriale mobilisée pour 
son territoire, afin de démultiplier le 
nombre d’actions de promotion réali-
sées et notamment à l’étranger. Pour 
cela, 3 moyens sont mis en œuvre : 
le web pour développer de nouveaux 
services et animer le réseau ; le face 
à face pour poursuivre le recrutement 
d’Ambassadeurs VIP ; le communau-
taire pour fédérer les Ambassadeurs, 
sans oublier les expatriés.

34.35
 /// AMBASSADEURS ExPATRIÉS //

ils sont lyonnais de cœur ou  
d’origine et se sont engagés dans 

la démarche depuis l’étranger !

5633
Ambassadeurs
au 31 décembre 

2010

lors d’un concert et a accueilli à 
Lyon des musiciens venus du Maroc. 

≥  frédéric BovE, Ambassadeur expa-
trié et directeur du Plan Lumière 
à Montréal a réalisé avec 2 autres 
Ambassadeurs, Jean-yves Soëtinck 
et Julien Pavillard, un spectacle son 
et lumière lors de la Nuit Blanche 
à Montréal. A cette occasion, ils 
ont projeté le logo ONLyLYon avant 
le début du spectacle, clin d’œil 
pour rappeler que ces artistes sont 
Lyonnais.

≥  DiDiER LAngLois, Président de 
l’Association Allochine, est parti  
en Chine pour promouvoir Lyon dans 
le cadre d’un partenariat avec l’école 
Emile Cohl qui propose un nouveau 
programme à Lyon de préparation 
aux études d’art pour les étudiants 
étrangers, notamment chinois.  
À Pékin, il a rencontré le respon-
sable du Campus France Chine et 
différents Présidents d’Universités, 
d’Instituts et de Lycées afin de  
réfléchir à d’éventuels partenariats.

Pour développer le sentiment d’appar-
tenance au réseau des Ambassadeurs et 
favoriser les échanges, une série d’évé-
nements a été organisée en 2010. Le 
principal événement a regroupé 1 300 
Ambassadeurs en juin à l’aéroport de 
Lyon-Bron. Soirée au cours de laquelle 
ont été remis les Awards ONLyLYon,  
qui ont récompensé à la fois les entre-
prises qui font la renommée interna-
tionale de Lyon grâce à leur récente 
implantation ou par leur fort dévelop-

Eric Dumas, Directeur de  
l’aéroport Lyon-Bron, à la soirée 

des Ambassadeurs (juin 2010)



stRAtégiE 2011

≥  Mise en place une photothèque 
commune aux partenaires à partir 
de la photothèque ONLyLYon 

≥  Refonte du portail web onlylyon.org  
pour s’adapter à l’évolution de la 
marque et aux tendances du web

≥  Création d’un site web mobile  
avec un accès grand public et  
un autre dédié aux Ambassadeurs 
qui pourront accéder à leur profil 
avec un smartphone

≥  Renforcement de la présence 
d’ONLyLYon à l’international avec 
une présence sur des sites web, des 
blogs anglophones.

En 2010, une stratégie digitale com-
plète a été mise en place pour faire 
exister Lyon sur Internet : réseaux 

sociaux, achat d’espace sur Google, Fa-
cebook et sur des sites économiques, 
bannières en ligne, création d’un jeu 
en ligne, référencement… objectif : une 
communication web visant à multiplier 
la présence de la marque sur Internet, 
ainsi que sa notoriété dans les réseaux 
sociaux, les moteurs de recherches…

quELquEs ACtions pHAREs  
à REtEniR…

≥  Refonte de la page d’accueil de 
l’extranet des Ambassadeurs

≥  Développement de la carte du 
monde des Ambassadeurs expatriés 
pour géolocaliser en un coup d’œil 
les Ambassadeurs ONLyLYon dans 
le monde

≥  Mise en place d’une plateforme 
d’échange d’Ambassadeur à  
Ambassadeurs qui permet aux 
Ambassadeurs de diffuser des 
annonces utiles pour le réseau

≥  Création d’une newsletter internatio-
nale à destination des Ambassadeurs 
expatriés

≥  Création d’un widget ONLyLYon 
reprenant les actualités publiées  
sur le site www.onlylyon.org et  
sur le compte Twitter

≥  Lancement en décembre d’un jeu 
ONLyLYon Fête des lumières sur 
Facebook : une façon ludique de 
promouvoir Lyon au travers de cet 
événement phare de Lyon 

≥  publicités sur l’application iphone 
du Monde, sur les echos.fr 

///  LA pRomotion,  
UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE //36.37
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 /// WEB MARKETING //
sAfARi sUR LA ToiLE

DE pLus En pLus  
DE tRAfiC Et DE fAns  
NOUS SUIVENT… 
(CHIFFRES AU 31/12/2010)

>  site www.onlylyon.org  :  
un trafic en hausse : 17 441 visites 
mensuelles

>  7 465 membres  
sur les réseaux sociaux (tout confondu)

>  4 963 fans d’ONLyLYon  
sur la fanpage facebook française et 
382 fans sur la fanpage anglaise

>  1 707 « followers » sur twitter  
et 1 078 tweets 

>   413 membres sur le groupe  
ONLyLYon Linkedin

>   Animation du blog ONLyLYon :  
http://ilsontchoisilyon.com/

>  301 actualités publiées sur le site 

/// ONLyLYon SUR LE WEB // 

≥  SITE ADERLy : 11 186 VISITES MENSUELLES

≥  NOMBRE D’ABONNÉS À LA NEWSLETTER : 7 754

≥  MISE EN PLACE DU nouvEAu sitE WEB  
POUR PRÉSENTER ET PROMOUVOIR  
LA NOUVELLE offRE DE sERviCEs DE L’ADERLY

≥  REfontE DE LA nEWsLEttER

110
news publiées 

sur le site Aderly 
www.aderly.com

/// WEB ADERLy / DonnéEs CLés à REtEniR //

Page Facebook ONLyLYon

Blog ilsontchoisilyon.com



PARIS ACCUEILLE LES  
soiRéEs pERfoRmAnCE 
DE L’Em LYon

pour marquer la présence lyonnaise  
à paris, 5 soirées performance en  
partenariat avec l’Em Lyon ont notamment 
été organisées tout au long de l’année : 

>  JANviER 
Jean-Michel AULAS,  
Président de Cegid et de l’Olympique 
Lyonnais 
« spécificité & devenir du Business model 
de l’olympique Lyonnais ? »

>  mAi 
Alain AFFLELOU,  
Président du Groupe Alain AFFLELOU, 
« Comment mettre en œuvre un  
marketing agressif et nouveau dans  
un secteur traditionnel ? »

>  JUiN 
xavier HUILLARD,  
Directeur Général de Vinci 
« Le succès dans la durée suppose-t-il  
le développement d’un projet économique 
et d’un projet social ? » 

>  SEPTEmBRE 
xavier FONTANET,  
Président d’ESSILOR International
« La culture EssiLoR survivra-t-elle  
à la mondialisation ? »

 >  OCTOBRE 
Jean-Pascal TRICOIRE,  
PDG de Schneider Electrics,
 « Le changement climatique : le marché 
phare du 21ème siècle. »

/// SOIRÉES  
  pERfoRmAnCE // 

nement Lyon Design En Ville (goodies 
et affichage ONLyLYon), une opération 
« Envoyez vos vœux avec ONLyLYon » 
(distribution de cartes postales au grand 
public pour Noël), etc. 

De nouvelles actions dans les rues de 
Lyon sont prévues pour 2011. Surveillez 
donc vos arrières, vous pourriez y aper-
cevoir un lion !

Le réseau des Ambassadeurs a 
montré l’importance de la mobi-
lisation des Lyonnais autour de la 

marque. Ceci mérite d’être prolongé à 
tous les Lyonnais, qui sont fiers de leur 
ville. Ainsi, en 2010, quelques actions 
ont déjà été menées : accueil des étu-
diants étrangers avec l’Espace Multi-
services Etudiants (goodies et affichage 
ONLyLYon), un partenariat avec l’évé-

 /// ACTIONS LOCALES //

ONLyLYon invEsTiT LEs RUEs DE Lyon

onLyLYon s’appuie aujourd’hui sur une campagne de communication 
européenne (aéroports et gares), des relations presse, une stratégie 
de web-marketing, des événements et un réseau d’Ambassadeurs. 
Au départ, il était paru évident que le déploiement de la marque devait 
d’abord se faire à l’international. mais l’appropriation de la marque pour 
les Lyonnais reste une condition nécessaire. 

Opération  
« Envoyez vos vœux  

avec ONLyLYon » 



/// LEs mEmBREs DE L’ADERLy //
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ADERLy
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 /// fonDAtEuRs //
CommunAutE uRBAinE DE LYon - Gérard COLLOMB, Président 
CCi DE LYon - Philippe GRILLOT, Président  
ConsEiL gEnERAL Du RHonE - Michel MERCIER, Président 
mEDEf Lyon-Rhône - Bernard FONTANEL, Président
 

 /// AUTRES MEMBRES DU ConsEiL D’ADministRAtion //
CommunAutE uRBAinE DE LYon - Jean Michel DACLIN, Vice-Président
CommunAutE uRBAinE DE LYon - David KIMELFELD, Vice-Président 
CommunAutE uRBAinE DE LYon - Alain GALLIANO, Conseillé communautaire
CCi DE LYon - Philippe GUERAND, Vice-Président   
CCi DE LYon - Philippe VALENTIN, Vice-Président 
CCi DE LYon - Emmanuel IMBERTON, Vice-Président
ConsEiL gEnERAL Du RHonE - Michel THIEN, Vice-Président 
ConsEiL gEnERAL Du RHonE - Bernard RIVALTA, Président du Groupe socialiste  
ConsEiL gEnERAL Du RHonE - Jean-Luc DA PASSANO, Vice-Président 
mEDEf Lyon-Rhône - Olivier FINAZ, PDG d’IDS  
mEDEf Lyon-Rhône - Jacques LAMBERT, PDG du GROUPE HEPPNER, LAMBERT ET VALETTE
mEDEf Lyon-Rhône - Daniel GIRERD, PDG de MMF Protection et Sécurité

 /// MEMBRES ACtifs //
ALLiADE sERviCEs (sYCRi*) - Isabelle PAGLIA, Responsable Agence 
AREvA np - Jean-Louis BADOR, Directeur 
BAYERCRopsCiEnCE - François THIBOUST, Responsable des affaires gouvernementales
EpA noRD-isERE - Pascal HORNUNG, Directeur Général 
CAissE DEs DEpots Et ConsignAtions - Jean-Louis BOULLU, Directeur Territorial Ouest 
CCi noRD-isERE - Daniel PARAIRE, Président 
CCi DE viLLEfRAnCHE - M. Noël COMTE, Président  
CgpmE-pmi-RHonE* - François TURCAS, Président
CHAmBRE DE mEtiERs Du RHonE - Alain AUDOUARD, Président 
CiLgERE EnERgiE - C.s.E. moBiLitE - Sylvie PLANA-BOURRET, Directrice
ComitE DEs BAnquEs - François CAMPERGUE, Président 
C.n.R. - Michel MARGNES, Président
EDf - François CORTELLE, Directeur Régional Rhône-Alpes 
fnAim - Thierry MALARTRE, Président 
f.p.C.* - Frédéric MARCHAL, Président 
fRAnCE tELECom - Denis ROUSSILLAT, Directeur Régional
jEunE CHAmBRE EConomiquE DE LYon - Stéphane ARAKELIAN, Président 
LAfARgE - xavier GROS, Directeur des Relations Extérieures 
mEtALLuRgiE - Gilbert MARCHIOL, Président 
offiCE Du touRismE / LYon touRismE Et CongREs - Denis TROUxE, Président 
pLAinE DE L’Ain - Hugues de BEAUPUy, Directeur Général 
EuRExpo LYon - Anne-Marie BAEZNER, Présidente 
s.E.R.L. - Eric BRASSART, Directeur Général 
s.g.E.B.t.p.* - Gilles COURTEIx, Président 
sYntEC RHonE ALpEs - Gilles MAURER, Président 
union DEs inDustRiEs CHimiquEs RHonE-ALpEs - Gérard GUILPAIN, Président 
unitEx - Jean-Claude MONTAGNON, Président 

 /// MEMBRES CoRREsponDAnts //
ACADEmiE Du RHonE / RECtoRAT - Roland DEBBASCH, Recteur 
AgEnCE D’uRBAnismE - Olivier FREROT, Directeur  
poLE EmpLoi - Jacques POTELET, Directeur Territorial
CABinEt pin (Expertise-comptable) - Jean-François PIN, PDG 
CHAmBRE D’AgRiCuLtuRE Du RHonE - Joseph GIROUD, Président  
C.p.E. - Gérard PIGNAULT, Directeur 
C.R.C.i. - Jean-Paul MAUDUy, Président 
D.D.E. - Vincent AMIOT, Directeur 
D.D. DE LA postE - Daniel MICHOUD, Délégué Général 
E.C.L. - Patrick BOURGIN, Directeur 
Em Lyon - Patrick MOLLE, Directeur 
f.n.t.R.* - Pierre SIBUT, Président 
insA - Alain STORCK, Directeur 
pREfECtuRE Du RHonE - Josiane CHEVALIER, Secrétaire Générale 
totAL - Patrice FALLER, Délégué Régional PACA - Rhône-Alpes 
sgAR - Marc CHALLEAT, Secrétaire Général  
snCf - Josiane BEAUD, Directrice Régionale
univERsitE CLAuDE BERnARD / LYon i - Alain BONMARTIN, Président 
univERsitE Louis LumiERE / LYon ii - André TIRAN, Président 
univERsitE jEAn mouLin / LYon iii - Hugues FULCHIRON, Président

L’Aderly est une association de loi 1901, co-fondée par le Grand Lyon, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Lyon, le Conseil Général du Rhône et le Medef 
Lyon-Rhône. Elle s’appuie également sur une cinquantaine de membres actifs.

 /// GOUVERNANCE //

CgpmE-pmi-RHonE = CONFEDERATION  
GENERALE DES PETITES ET MOyENNES  
ENTREPRISES 

f.p.C. = FEDERATION DES PROMOTEURS 
CONSTRUCTEURS  

s.g.E.B.t.p. = SyNDICAT GENERAL DES  
ENTREPRENEURS DE BâTIMENT ET TRAVAUx 
PUBLICS

f.n.t.R. = FEDERATION NATIONALE DES  
TRANSPORTS ROUTIERS  

sYCRi = SyNDIC DE COPROPRIETE ET GERANCE 
D’IMMEUBLES  



/// ADERLY AU 31 JANVIER 2011 //
 

Roland CAtHEBRAs
Directeur Exécutif Adjoint

Claire sARvARiE
Assistante de Direction

World trade Center
marie-Hélène gouffé

Responsable Marketing  
Développement

stéphane BARBiER
Directeur du Développement
Secrétaire Général WTC Lyon

Corinne CHiRAt
Responsable Moyens  
Généraux et Qualité

Yukiko vinCEnt
Responsable Japon

stéphanie gRos
Assistante

Dany LuBin-gEnoux
Assistante

sCiEnCEs DE LA viE ECo-tECHnoLogiEs signAtuREs monDiALEs
inDustRiE - LogistiquE

ACCompAgnEmEnt  
DE pRojEts

mARKEting tERRitoRiAL 
ONLyLYon

thierry de LumLEY
Responsable Prospection

_ sandra KAHRimAn 
Chargée de Projets

_ Brigitte monfRini 
Entrepreneurs / Talents

_ Laëtitia vEnEL-foRtin 
Conseil Prospection Implantation

frédéric miRiBEL
Responsable Prospection

_  marie-Laure ALonso 
Chargée de Projets

_     monique DEviLLEBiCHot 
Conseil Prospection Implantation

_  jun mAo 
Conseil Prospection Implantation

Cédric gRignARD
Responsable Prospection

_  Cécile HAnnHARt 
Intelligence Economique

_  Laëtitia pEtit 
Conseil Prospection Implantation, 
Bureau Paris

_  florence poinÇot 
Conseil Prospection Implantation

_  thibaud vAn RooDEn 
Conseil Prospection Implantation, 
Bureau Bruxelles

françoise DiEHL
Responsable Prospection

_  julie BERLiEt 
Conseil Prospection Implantation

_  Denise BLAzèRE 
Consultante RH (Pôle Emploi)

_  sarah CHABouD 
Conseil Prospection Implantation

_  Amélie DEBuCHY 
Conseil en Mobilité

_  jean-Bernard DEpERRAz 
Consultant RH (Pôle Emploi)

_  Armelle gRos 
Chargée de missions Offre Welcome

_ Danièle guDEffin 
Chargée de missions Offre Welcome

_  Claire guiLLEmot 
Conseil en Mobilité

_  pierre mAtHiEu 
Conseil Prospection Implantation

sophie LouEt
Responsable Projet

_  gérard AuBoEuf 
Recrutement Ambassadeurs

_  marion CHApARRo 
Animation Ambassadeurs

_  sonia DHAoiDi  
Assistante

_  Aurélie moREtto 
Responsable Web-Marketing

_  Aurélie mAgnin 
Chargée de Communication

_  Emmanuelle sYsoYEv 
Relations Presse 

naoko HiRoBE pHiLippot 
Assistante Japon

jacques de CHiLLY 
Directeur Exécutif

/// BuDgEt ADERLY 2010 // 

RECEttEs (en K€)

CCI de Lyon 1 914

Grand Lyon 1 518

Conseil Général 1 170

MEDEF Lyon-Rhône 28

Territoire hors Rhône 109

Entreprises & Partenaires 34 

totAL 4 773

DépEnsEs (en K€)

Prospection 2 843

Territoire péri-urbains 250

Promotion commerciale 405

Accompagnement de projets 245

Services communs 1 030

 

totAL 4 773

38.39



Agence pour le Développement Economique 
de la Région Lyonnaise

Place de la Bourse
69289 Lyon Cedex 02 - FRANCE

Tél. 33 (0)4 72 40 57 50 - Fax 33 (0)4 72 40 57 35
aderly@aderly.com

www.aderly.com | www.onlylyon.org


