
Toujours plus, toujours mieux !

Le début d’année est toujours l’occasion de former des vœux et de 
se fixer de nouveaux challenges. Pour l’Aderly évidemment il s’agit de 
toujours faire mieux : mieux en nombre de nouvelles implantations, mieux 
en nombre d’emplois créés, mieux en qualité des projets d’entreprises 
étrangères attirées à Lyon. 

Mais aussi plus d’Ambassadeurs ONLYLYON, plus d’articles dans la presse 
internationale, plus de fans sur Facebook, Twitter, Weibo ou LinkedIn… 

L’année 2014 a été encore l’année des records. Portée par la dynamique 
de la métropole, pour ses 40 ans, l’Aderly a attiré plus d’entreprises que 
jamais.

Alors comment faire mieux ? En renforçant encore notre capacité à jouer 
collectif, à mobiliser les acteurs locaux dans la promotion internationale 
de Lyon, en renforçant nos actions internationales sur nos pays cibles 
(Etats-Unis, Chine, Brésil, Allemagne), en innovant dans nos pratiques 
commerciales, dans nos manières de communiquer…

2015 s’annonce prometteuse avec beaucoup de beaux projets en 
portefeuille. Dans une France qui doute, Lyon peut avoir confiance en 
son attractivité. Voilà une bonne nouvelle de ce début d’année !

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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 Lyon labellisée 
  Métropole French Tech

Le mercredi 12 novembre, Lyon a été officiellement labellisée  
« Métropole French tech » par Axelle LeMaire, Secrétaire d’État 
chargé du numérique.

Lyon fait partie des 9 territoires labellisés en France 
(voir carte), grâce à ses atouts reconnus : écosystème 
entrepreneurial numérique parmi les plus impor tants 
en France, stratégie ambitieuse de développement, 
acteurs mobilisés, programmes opérationnels au service 
de la croissance et de la visibilité des star tups, espaces 
identifiés et infrastructures favorables au développement 
de ces entreprises. 

Cette labellisation, fruit d’une mobilisation collective 
forte de l’écosystème du numérique et de tous 
ses acteurs, est la preuve qu’à Lyon, les conditions 
sont créées pour que des star tups émergent et se 
développent à l’international grâce à des programmes 
d’accompagnement, des infrastructures et des mises en 
réseau. 

Les objectifs de Lyon French Tech s’exprime notamment 
par la présence chaque année de 100 nouvelles star tups 
dans un dispositif d’accélération d’ici 3 ans ; de la 
promotion des Tech Champions actuels de la métropole, 
mais aussi par la découver te de 15 nouveaux Tech 
Champions (présents à l’international) à 10 ans.

De nombreuses alliances internationales et des liens 
de confiance et d’affaires sont ainsi développés avec 
des villes clés comme Boston, Hong Kong, Séoul, Tokyo, 
Montréal, Canton, Amsterdam, Barcelone ou encore San 
Francisco.

Pour rappel, la French Tech est un mouvement 
de mobilisation collective pour la croissance et le 
rayonnement international des 
star tups numériques françaises. 

Objectif principal : positionner la 
France sur la carte mondiale des 
principales nations numériques 
en favorisant l’émergence de 
champions au niveau mondial.  
Dans ce cadre-là, le Ministère avait annoncé la 
labellisation de territoires French Tech, l’investissement 
de 200 millions d’euros pour aider les star tups à se 
développer à l’international, 15 millions d’euros pour 
le marketing et la promotion de la French Tech à 
l’international.

www.lyonfrenchtech.com

 � 7000 entreprises, dont 300 à for t potentiel 
de croissance, pour 42 000 emplois

 � 5 domaines numériques d’excellence : big 
data,  robotique, logiciel et programmation, 
contenus créatifs, plateformes web

 � 600 événements numériques par an

 � 1 Espace Numérique Entreprises (ENE)

 � 5 accélérateurs à star tups, 8 incubateurs,  
7 espaces de coworking, 3 pôles de  
compétitivités et 3 clusters à for te  
composante numérique, 2 fablabs,  
1 Living lab

 � 600 formations universitaires numériques 
recensées à l’échelle régionale

Chiffres clés L
yon 

French Tech
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 Le TUBÀ Lyon : un lieu      
  d’innovation au service de la   

    ville intelligente
Le tuBÀ ou tube à expérimentations urbaines, est un espace créé par l’association « Lyon urban 
Data », et dédié à l’expérimentation de projets innovants pour les nouveaux services urbains. 
Installé au cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu, ce « living lab » permet aux startups et 
entreprises de présenter leurs projets et initiatives aux citoyens. 

Lieu unique en France, le laboratoire 
a pour objectif de développer 
les services qui construiront la 
ville intelligente de demain, tout 
en donnant de la visibilité aux 
startups et porteurs de projets, 
en interaction avec les citoyens. La 
ville fait ici office de pionnière dans 
le par tage des données  publiques 
et donne déjà des idées à des 
villes comme Paris ou Rennes qui 
réfléchiraient à la possibilité de 
créer un lieu identique.

Installé sur 600 m², le TUBÀ se 
compose de deux étages. Au 
premier, le TUBÀ Mix, un espace 
de 420 m² réservé aux entreprises 
innovantes, organisé en open-space 
et salles de réunion thématiques, 
(le ring, la muscu, le bocal) permet 
aux jeunes pousses de développer 

leur projet. Une dizaine de 
star tups peuvent être accueillies en 
même temps, pendant leur phase 
expérimentale, entre 4 à 6 mois. 
Pour les startups, cet espace est un 
tremplin car il travaille en étroite 
collaboration avec BoostinLyon, 
Axeleo et le cluster Edit.

A l’étage inférieur, le TUBÀ Lab est 
un espace ouvert au grand public, 
et qui permet aux entreprises de 
tester leur application. Le citoyen 
(utilisateur final des services de 
demain) est ainsi placé au centre 
du processus d’innovation et se 
trouve en contact direct avec les 
entreprises. 

Au TUBÀ, chaque saison aura ses 
thématiques et pour l’automne-hiver 
2014, la mobilité, la prospective 

urbaine, la santé et l’environnement 
sont les domaines retenus. 

TUBÀ est une association 
d’acteurs privés et publics qui ont 
décidé d’unir leurs compétences 
pour construire la ville de  
demain : des grands groupes comme 
Veolia, EDF, ERDF, Keolis, SFR et 
Sopra, les pôles de compétitivité 
Imaginove et LUTB, les clusters 
EDIT et I-CARE, le laboratoire 
d’excellence IMU (Intelligence des 
Mondes Urbains), regroupement de 
24 laboratoires de recherche dont 
le LIRIS (Laboratoire d’InfoRmatique 
en Image et Systèmes d’Information). 
TUBÀ est également soutenu par le 
Grand Lyon et la Région Rhône-
Alpes. 

www.tuba-lyon.com
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BuSInESS [Story]

 Ils ont choisi Lyon
Ces derniers mois, de nombreuses entreprises ont été accompagnées par l’Aderly pour leur 
implantation ou leur développement en région lyonnaise. En voici quelques exemples.

L’AMÉrICAIn HEXCEL vA 
ConStruIrE unE uSInE À 
rouSSILLon 
Le groupe américain Hexcel a récemment annoncé 
son intention d’investir 250 millions de dollars (200 
millions d’euros) en 2015 dans la construction d’une 
nouvelle usine de fibre de carbone à Roussillon, près 
de Lyon.

Le programme d’investissement prévoit l’installation de 
lignes de fabrication de précurseurs polyacr ylonitriles 
(PAN) et de fibres de carbone sur la plate-forme 
chimique Les Roches-Roussillon, ainsi que la création 
d’un laboratoire de qualité intégré et d’espaces de 
bureaux. La production de cette nouvelle usine entrera 
entre autres dans la fabrication du futur A350 XWB 
d’Airbus et du réacteur Leap de CFM, coentreprise de 
Safran et General Electric.

Le site de la nouvelle usine, dont la construction doit 
débuter d’ici la mi-2015, s’étendra sur 15 hectares et 
devrait employer 120 personnes à par tir du début 2018. 
Une implantation d’envergure à laquelle l’Aderly et ses 
partenaires ont participé depuis plusieurs mois et qui 
démontre l’attractivité du territoire rhônalpin auprès 
des investisseurs étrangers.

Rappelons qu’Hexcel Corporation est l’un des leaders 
mondiaux de la fabrication de matériaux composites 
hautes performances pour l’aéronautique et l’énergie 
éolienne, ainsi que pour cer taines applications 
industrielles. 

www.hexcel.com 

ACCovIon ouvrE un BurEAu 
À Lyon
Accovion, société allemande leader dans l’organisation 
de recherche contractuelle à ser vice intégral, a 
récemment choisit le quar tier d’affaires de la Par t-
Dieu à Lyon pour sa nouvelle implantation. Basée à 
Francfor t en Allemagne, et active dans plus de 20 pays, 
la société offre une gamme complète de services de 
recherche clinique aux industries pharmaceutiques, 
biotechnologiques et médicales. 

Accovion a choisi d’implanter ses nouveaux bureaux à 
Lyon car la ville offre :

- une forte concentration de sociétés 
pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que de 
nombreux fournisseurs et de sociétés suppor t dans 
le domaine des sciences de la vie ;

- un réseau de transport de qualité et d’envergure 
permettant de relier rapidement des destinations en 
France et en Europe ;

- un coût de la vie plus favorable par rappor t à 
d’autres régions phares des sciences de la vie, comme 
par exemple Paris ;

- un soutien actif aux entreprises des sciences de 
la vie, notamment de nombreuses oppor tunités dans 
les réseaux business et un soutien dynamique à la 
promotion du bio-cluster ;

- un esprit “business friendly” tourné vers le 
développement des entreprises.

« Nous nous réjouissons de l’installation de notre nouveau 
bureau à Lyon. Nous avons pour objectif d’offr ir à nos 
clients un large éventail de compétences en recherche 
clinique spécifique pour chaque pays, en leur fournissant 
les ser vices réputés d’Accovion en amont et en aval de 
leurs projets », souligne Ivana Waller, Chief Operating 
Officer du groupe Accovion et Directrice Générale 
d’Accovion France. 

L’Ader ly a soutenu la société pour la présentation de 
tous les centres d’affaires de la région lyonnaise, ainsi 
que pour un panorama complet du marché local et de 
ses acteurs. L’Agence accompagne également Accovion 
dans le recrutement de ses futurs collaborateurs.

 www.accovion.com
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Créé en 1946, le groupe japonais RISO KAGAKU 
Corporation a développé une activité complète de 
conception, fabrication et commercialisation de systèmes 
d’impression. Il compte plus de 3 200 collaborateurs et 
assure la distribution de ses solutions dans plus de 150 
pays à travers 24 filiales, parmi lesquelles RISO FRANCE. 
Installée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE assure la 
commercialisation des produits RISO en France, mais aussi 
au Benelux, ainsi qu’à l’expor t en Afrique Francophone, 
au Moyen-Orient et en Turquie. Grâce à une croissance 
soutenue depuis plus de 20 ans, RISO FRANCE est 
devenue la filiale la plus importante du groupe. 

Le groupe a choisi aujourd’hui de s’ancrer davantage 
dans le paysage lyonnais en devenant partenaire de la 
démarche ONLYLYON. 

En effet, depuis 2012, ONLYLYON a souhaité renforcer 
sa dynamique par tenariale en associant des grandes 
entreprises de l’agglomération, évoluant majoritairement 
dans des secteurs de pointe ou d’excellence, d’origine 
lyonnaise ou issues d’implantations de groupes nationaux 
ou multinationaux. 

Outre leur appor t financier, ces entreprises contribuent à 
légitimer l’action d’ONLYLYON par leur représentativité 
économique mais aussi en associant leur nom, leurs 
moyens et leurs forces vives à l’ambition internationale 
d’ONLYLYON et de ses par tenaires fondateurs.  
A ce jour, la démarche réunit 12 partenaires privés  
(voir ci-contre).

DEvEnEZ PArtEnAIrES onLyLyon ! 

Les partenaires officiels d’ONLYLYON sont 
des entreprises leaders, ancrées sur le territoire de la 
région urbaine de Lyon et représentatives de ses secteurs 
d’excellence. 

Ils ont choisi de s’associer à ONLYLYON pour soutenir la 
démarche de promotion de l’agglomération lyonnaise… 

rejoignez-les !

 Le groupe japonais RISO    
  devient partenaire ONLYLYON

[LYON]INVEST IN B y  A d e r l y
Hiver 2014
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Le Skyroom ONLYLYON illuminé par l’oeuvre Lumière, est un lieu 
au 27ème étage de la Tour Oxygène ouvert aux partenaires

ComColor 9150 X-Jet de Riso
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 L’Aderly prospecte everywhere !

ProSPECtIon En FrAnCE ...

- L’Aderly s’expose au salon Parcours France

Le salon Parcours France (anciennement Prov’emploi) 
s’est déroulé le 14 octobre à Paris, avec pour 
objectif de permettre aux régions de se présenter 
auprès de cadres et por teurs de projets parisiens.  
Depuis 2 ans, l’Aderly est présente sur ce salon 
aux côtés de territoires péri-urbains partenaires de 
l’Agence (Le Beaujolais Vert et les Monts du Lyonnais) 
afin d’offrir une vitrine complète de l’offre lyonnaise 
en matière d’opportunités de carrière. 

Deux projets d’implantation ont été identifiés et 
plus de 250 visiteurs ont été rencontrés sur le stand 
par tenarial « La métropole Lyonnaise et le nouveau 
Rhône », pour obtenir des informations sur l’emploi, les 
secteurs et métiers phares de Lyon, mais aussi sur la 
qualité de vie de la région lyonnaise.  

Afin d’affirmer leur visibilité, les territoires du Beaujolais 
Ver t et des Monts du Lyonnais avaient préalablement 
répondu à 2 appels à projet : « Rejoignez un éco-
terr itoire à énergie positive » et « Installez-vous ‘au vert’ 
sur un terr itoire e-connecté ». L’Ader ly, quant à elle, avait 
répondu à un appel à projet « Lyon ville intelligente ».

Cette action partenariale montre la synergie 
entre les territoires et leur complémentarité. Elle 
permet notamment de mettre en lumière Lyon mais 
aussi la Métropole Lyonnaise qui se met en place au  
1er janvier 2015. La por te d’entrée « Ressources 
Humaines » permet également de détecter des talents 
et oppor tunités d’investissements pour le territoire. 

- Lyon affiche ses ambitions métropolitaines 
au SIMI   

Le SIMI 2014, salon de l’immobilier d’entreprise, 
s’est tenu du 3 au 5 décembre 2014 au Palais des 
Congrès de Paris. L’Aderly était présente aux côtés 
de ses partenaires sur un stand ONLYLYON (photo  
ci-contre). Il a rassemblé pendant trois jours près de 
24 700 professionnels et 440 exposants représentant 
l’intégralité de l’offre immobilière et foncière ainsi que 
l’ensemble des services associés à l’immobilier et à 
l’entreprise. 

Le salon s’adresse aux professionnels de l’immobilier 
d’entreprise, aux utilisateurs, aux investisseurs et aux 
promoteurs.

Cette année, l’agglomération lyonnaise a affiché son 
ambition en rassemblant les territoires de Lyon, 
Saint-Etienne, Vienne et des portes de l’Isère, avant 
la création de la Métropole au 1er janvier 2015. Elle 
a en effet souhaité prendre une longueur d’avance par 
rappor t aux autres territoires, en montrant un visage 
attractif et uni pour les entreprises et les habitants, en 
misant sur le développement durable d’un cadre de vie 
où chacun peut s’épanouir et construire son projet.

Pour cette 13ème édition, quatre projets majeurs du 
Grand Lyon étaient sous les projecteurs et valorisés 
via une maquette tactile et la présentation inédite 
d’oppor tunités immobilières : Lyon Part-Dieu, Lyon 
Carré de Soie, Lyon Gerland et le projet de Lyon 
Confluence.

... A L’IntErnAtIonAL

- La côte est des Etats-unis : cible d’une 
mission santé 

L’Ader ly était présente fin octobre à la remise du 
Prix Galien USA à New York. Cet événement vise à 
récompenser les innovations thérapeutiques récentes 
mises à la disposition du public ainsi que les travaux de 
recherche pharmaceutique. 

Les équipes de l’Aderly développent une stratégie de prospection à plusieurs visages, en ciblant à 
la fois des salons en France, mais aussi en organisant des missions sur le grand international ou en 
local via des événements partenaires. Focus sur quelques actions récentes.

L’ADErLy En ACtI[on]



Nathalie Laurent, Conseil PhD, et Roland Cathebras, 
Directeur Adjoint de l’Aderly, ont participé au diner 
de cérémonie (photo ci-dessus), en compagnie 
d’investisseurs américains du secteur des sciences de 
la vie. 

L’Ader ly a également mené dans le même temps une 
mission de prospection aux Etats-Unis dans le domaine 
de la santé. Elle a notamment rencontré les CEO de  
10 sociétés de biotechnologies entre New York, le 
New Jersey et Philadelphie et a détecté 8 prospects et  
5 contacts à suivre.

- L’Aderly poursuit sa prospection en Chine

Fin octobre et début novembre, l’Ader ly a mené une 
mission de prospection en Chine avec trois grands 
enjeux : renforcer toujours plus ses liens avec ses 
partenaires, rencontrer des prospects, et suivre 
l’avancée des projets de développement d’entreprises 
chinoises en région lyonnaise. 

Pour cela, l’Agence a par ticipé au ICC 2014 
(International Capital Conference) à Pékin, qui réunit 
une année sur deux en Chine en alternance avec Paris, 
des investisseurs privés et fonds d’investissements 
corporate chinois et franco-chinois. 

L’Ader ly a poursuivi sa mission par des rendez-vous 
avec les bureaux français de ses par tenaires présents 
en Chine.  

Après Pékin, l’étape suivante était Canton, ville jumelée 
avec Lyon depuis 1988. L’objectif : consolider les 
échanges économiques et dynamiser les relations 
entre les acteurs économiques lyonnais et cantonais. 
Une délégation de Canton a notamment été accueillie à 
Lyon le 5 novembre 2014, à l’occasion de l’inauguration 
du Nouvel Institut franco-chinois de Lyon et du Centre 
pour la promotion des relations entre la Chine et Lyon.

La mission s’est poursuivie à Shenzen puis à Shanghai, 
où la responsable Chine de l’Ader ly a rencontré ses 
homologues du pôle de compétitivité lyonnais à vocation 

mondiale Lyonbiopôle, notamment pour échanger sur 
les projets en cours dans les sciences de la vie. 

ÉvÉnEMEntS DE ProSPECtIon Sur LE 
tErrItoIrE

- 1ère édition du Forum sur l’implantation en 
France pour les entreprises suisses

La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Suisse 
a organisé en coopération avec l’Ader ly la première 
édition du forum sur l’implantation en France pour les 
entreprises suisses. Une journée hautement informative 
qui s’est déroulée à Lyon début novembre, abordant les 
aspects liés à la fiscalité, au droit social et aux modalités 
de création d’une entreprise. 

Les par ticipants ont pu bénéficier des retours 
d’expériences d’entreprises implantées en région 
lyonnaise, ainsi qu’une étude personnalisée de leur 
projet de développement en entretien individuel.  
16 entreprises suisses ont montré leur intérêt pour 
la France avec des projets de R&D, d’implantation et 
de croissance externe à moyen terme. Une mission de 
prospection dans 3 villes suisses se prépare pour 2015.

- L’Agence fait la promotion de la démarche 
Lyon Smart City auprès de Bouygues Group

Fin octobre, l’Aderly a organisé un petit déjeuner  
au Skyroom ONLYLYON au 27ème étage de la Tour 
Oxygène, avec une quinzaine de personnes de 
Bouygues Group (Lyon et Paris). Quatre entités étaient 
représentées : Bouygues Energies et Services, Bouygues 
Immobilier, Bouygues Construction/GFC et Bouygues 
Télécom. 

L’objectif de cette matinée était d’échanger autour du 
concept de Ville Intelligente en mettant en perspective 
les initiatives por tées par les équipes Bouygues dans 
leurs domaines de compétences et la démarche Lyon 
Smar t City à travers une inter vention de Jean-Philippe 
Hanff, délégué général au développement économique 
et international au Grand Lyon. Cette rencontre a été 
complétée par une visite du projet Hikari (développé 
par Bouygues Immobilier Rhône-Alpes) dans le quar tier 
Lyon Confluence, par tie intégrante de Lyon Smar t 
Community (NEDO/Toshiba), premier ilôt mixte à 
énergie positive d’Europe. 

Deux oppor tunités de collaborations ont été identifiées 
en plus des projets en cours, notamment sur Par t-Dieu 
Gare Intelligente. A travers ce type d’événement, 
l’Aderly joue son rôle de promotion des atouts et 
d’innovations du territoire, avec toujours comme 
objectif de détecter de nouvelles opportunités 
d’investissement et de développement à Lyon.

[7]

Hiver 2014[LYON]INVEST IN B y  A d e r l y



trois questions à Camille Durand

1/ Pouvez-vous vous présenter et 
nous parler de votre parcours ?

Diplômée de l’Ecole de Management de Lyon 
(EM Lyon à Ecully) en 2009, j’ai travaillé quatre 
années à Moscou au service des entreprises 
françaises souhaitant se développer sur le 
marché russe. 
En VIA d’abord (Volontariat International en Administration) au 
sein du bureau Ubifrance Russie, puis pour une agence privée de 
représentation commerciale de marques françaises sur la zone.
 
2/ Quel va être votre rôle à l’Aderly ?

C’est avec un grand enthousiasme que je rejoins l’équipe de l’Aderly 
au service du développement économique de la région lyonnaise. 
Basée à Paris au sein du bureau du Grand Lyon, je suis en charge de 
la prospection des grands groupes nationaux et internationaux en 
Ile-de-France et de la prospection de la zone Russie.

3/ Quelle stratégie de prospection allez-vous mettre 
en place pour approcher les entreprises parisiennes ?

Une stratégie sur 3 axes : veille et identification de projets,  
prospection commerciale ciblée et animation de réseaux de 
prescripteurs en Ile-de-France. 
L’enjeu est de profiter des synergies avec le Grand Lyon et de 
son Président, Gérard Collomb, afin de prospecter les grandes 
entreprises françaises et internationales susceptibles d’investir en 
région lyonnaise.  

Contactez-la !
cdurand@investinlyon.com / 01 44 39 99 20

 Le bureau parisien de l’Aderly  
 accueille un  nouveau conseil  

     en prospection

nouvelle année, nouveau site Web ! 

L’Agence a lancé récemment son nouveau 
site Internet totalement refondu ! Grâce à un  
slider dynamique, découvrez les dernières  
actualités de l’Aderly, le chiffre clé ou la vidéo  
du mois, l’événement phare du moment, etc. 

Dès la page d’accueil, retrouvez les 10 bonnes  
raisons de choisir Lyon pour son  
développement : qualité de vie, immobilier  
professionnel, compétences et innovation,  
infrastructures... La métropole dispose de  
nombreux atouts pour séduire les entreprises. 

Vous avez un projet d’implantation ? 
Décrivez-le grâce à notre nouveau module qui vous  
guidera directement vers le contact expert qui vous 
répondra sous 48 heures.

Enfin, découvrez ou redécouvrez les filières  
d’excellence qui font de Lyon une ville attractive et 
compétitive en Europe !

www.investinlyon.com 

 Le site de l’Aderly fait  
  peau neuve !

Abonnement
Pour recevoir gratuitement le magazine 4 fois par an ou la 
e-newsletter de l’Aderly par mail, envoyez vos coordonnées 
sur papier libre à Aurélie MAGNIN à l’adresse ci-contre,  
par fax au 04 72 40 57 35 ou à magnin@investinlyon.com.

Crédits photos : www.b-rob.com (photo couverture),  produit Riso (page 5) 

MRC Production (photo oeuvre lumière page 5).
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Téléchargez ce magazine sur notre site web  
et diffusez-le à vos collaborateurs.

L’ADErLy En ACtI[on]
Hiver 2014

  Flashez le QR codeADErLy / Invest in Lyon
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 

www.investinlyon.com

vous avez un projet d’implantation  
en région lyonnaise ? Contactez-nous ! 
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