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« Lyon ne trouve les conditions de son épanouissement que sur le plan 

international », écrivait Fernand BRAUDEL. De la route de la soie aux 

banquiers italiens, de l’institut franco-chinois à euronews, le monde s’est 

invité et s’invite encore aujourd’hui sur les bords de Saône et du Rhône.  

« Tout le monde y peut pas être de Lyon », dit la vieille sagesse lyonnaise, 

soulignant que le développement de la ville dépend de sa capacité à accueillir 

l’étranger.

En 2014, 80 nouvelles entreprises se sont implantées à Lyon, attirées par 

l’Aderly. 80 entreprises qui vont se nourrir des compétences et expertises 

lyonnaises mais qui vont aussi irriguer le territoire métropolitain de leur 

savoir-faire, de leurs technologies, de leurs dynamismes…

Mais chaque année, ce sont aussi des milliers d’étudiants étrangers (16 000) 

qui viennent se former dans les amphis de l’université de Lyon, des centaines 

de milliers de touristes qui arpentent les rues du Vieux Lyon ou de Confluence, 

des centaines de milliers de congressistes étrangers qui découvrent la ville 

à l’occasion d’une conférence d’experts.

La visite du Président chinois XI Jinping a été le point d’orgue de cette année 

très internationale, choisissant Lyon pour commencer son voyage officiel en 

France. Signe d’une métropole qui a acquis un véritable statut de métropole 

internationale. Statut confirmé par les décisions d’investissements de plusieurs 

dizaines de millions d’euros des entreprises américaines Cenntro Motors et 

Hexcel comme de l’allemand Fresenius. 

Jacques de CHILLY
Directeur Exécutif de l’Aderly
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RÉSULTATS 2014

80 ENTREPRISES
1 922 EMPLOIS À 3 ANS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
À  L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

ÉVÉNEMENT !

LA VISITE DU PRÉSIDENT CHINOIS 
XI JINPING

WORLD TRADE CENTER LYON

ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE, 
ACTIVITÉ COMMERCIALE ET LE CLUB

ORGANIGRAMME 
ET BUDGET

ZOOM SUR QUELQUES 
PROJETS PHARES

LA DIMENSION INTERNATIONALE 
DE L’AGENCE

L’ADERLY : LABELLISÉE LUCIE
EN JANVIER 2015

2015 / 2020 : DE NOUVEAUX 
ENJEUX POUR L’ADERLY 

LISTES DES ENTREPRISES 
IMPLANTÉES EN 2014

PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

VALORISER ET DÉVELOPPER 
L’OFFRE TERRITORIALE

LA COMMUNICATION DE L’ADERLY

DES MOYENS ET OUTILS PUISSANTS AU SERVICE 
DE LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE

ONLYLYON, UNE MARQUE QUI RAYONNE

« TOUJOURS PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN ! » 
Lionel FLASSEUR

QUI SOMMES-NOUS ?



58%Prospection 17% Promotion

15% Prescripteurs
10%Partenaires

FONCTIONS 
D’IMPLANTATION 

ORIGINE
DES PROJETS

RÉSULTATS 2014

 En 2014, 80 entreprises ont choisi Lyon 
et ont bénéfi cié de l’accompagnement 

de l’Aderly pour leur projet d’implantation 

ou de développement.

Conformément au schéma stratégique de l’Agence et du territoire, 
les deux fi lières prioritaires que sont les sciences de la vie et les 
éco-technologies continuent de représenter la moitié des résultats : 
56% du nombre de projets d’investissements et 45% du nombre 
d’emplois à 3 ans créés, même si la vocation tertiaire et technologique 
de la métropole lyonnaise s’impose avec, à elle seule, 30 projets et 
938 emplois (37% des projets et 48% des emplois).

Parmi les diff érents critères qualitatifs que l’Agence s’est fi xée, les 
résultats dépassent les objectifs sur deux d’entre eux :

 -  l’innovation et la R&D, puisqu’en 2014, l’Agence a accompagné 
12 centres de R&D pour un objectif de 8. Cela souligne que la 
compétitivité de Lyon réside notamment dans son excellence 
scientifi que et technologique (graphique ci-dessous).

 -  le périmètre géographique, puisque plus de 13% des projets 
accompagnés par l’Aderly ont concerné des zones hors Grand Lyon 
(Métropole) : 9 projets dans les territoires péri-urbains du département 
du Rhône et 2 projets dans les territoires partenaires de l’Aderly (Ain et 
Isère) appartenant au pôle métropolitain en construction (graphique 
page suivante).

80 ENTREPRISES
1 922 EMPLOIS À 3 ANS

2Centres logistiques

9 Services

Bureaux
commerciaux

20
Centres de décision 25

6Centres de production 6 Directions régionales

12
Centres de R&D

6

ÉCO-TECHNOLOGIES
& INDUSTRIE
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SCIENCES DE LA VIE 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emplois à 3 ansEmplois à 3 ans

997

1606
1424 1345

650

1922
1825

1157

1859

ÉVOLUTION DES IMPLANTATIONS
ET DES EMPLOIS À 3 ANS DEPUIS 2006 

En 2014, l’Aderly a accompagné 80 nouvelles entreprises dans leur 
implantation ou leur développement en région lyonnaise, représentant 
1 922 emplois à trois ans. C’est donc un nouveau record battu par 
rapport aux résultats des années précédentes, comme le montre le 
schéma ci-dessous.
Pour mémoire, les objectifs globaux de l’agence pour 2014 étaient 
de 60 projets par an et 1 800 emplois générés à 3 ans. Sur la période 
triennale 2012/2014, l’Aderly aura ainsi accompagné 228 entreprises 
(pour un objectif de 180) permettant de créer 5 606 emplois à 3 ans 
(pour un objectif de 5 400).

PRIORITÉS OBJECTIFS RÉSULTATS 
2014 

Le critère de l’excellence
  scientifi que et technologique 

8 PROJETS/AN
(CENTRE D’INNOVATION
DE NIVEAU MONDIAL)

12

 La préoccupation des territoires
  moins favorisés de la région
   lyonnaise

6 IMPLANTATIONS/AN
EN TERRITOIRES
PÉRI-URBAINS

9

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

3 SIGNATURES PAR AN 2

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
DES PROJETS

 Allemagne 5 
 Autriche 3 
 Belgique 1 
 Danemark 1 
 Espagne 2 
 Italie 2 
 Pays-Bas 2 
 Roumanie 1 
 Suisse 4 

21

48

11Europe

France

Grand 
international

 Brésil 1
  Canada 1
  Chine 1
  Japon 1
  Etats-Unis 5
  Israël 1

  Tunisie 1

TYPE 
D’IMPLANTATION 

11
EXTENSIONS

14
TRANSFERTS

55
CRÉATIONS

LIEUX
D’IMPLANTATION 

GRAND LYON
69 9 2

PÉRI-URBAINS AUTRES
(Ain + Isère)
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ENTREPRISES IMPLANTÉES 
EN 2014

80 ENTREPRISES
1 922 EMPLOIS À 3 ANS

Société Activité Capitaux Fonction Emplois
à 3 ans

ADDEV FRANCE SAS Industrie France Centre de décision 15

ADHIS Industrie - Découpe et transformation adhésifs et colles France Centre de production 7

AHT COOLING SYSTEMS FRANCE Fabricant de réfrigérateurs et congélateurs Autriche Bureau commercial 10

ALPES BISCUITS Fabrication de biscuits bio France Centre de production 20

AMSTEIN + WALTHERT SAS
Éco-construction - Ingénierie et consulting technique du bâtiment  
et construction durable 

Suisse Centre de décision 15

ARVENI Fabricant de microgénérateurs sans fil France Centre de décision 15

ATC ENERGENCE
Fabrication d’équipements et régulation/automatismes  
pour diffuseurs en textile technique

France Centre de production 15

BAKER CORP Logistique et services à l’industrie chimique États-Unis Direction régionale 10

BDI-BIOGAZ FRANCE Constructeur d’installations biogaz, méthanisation, biodiesel Autriche Bureau commercial 4

BETOREP BTP, sols industriels (réparation et protection de sols en béton et enrobé) France Bureau commercial 8

BM ENVIRONNEMENT Déchets / Recyclage France Centre de R&D 10

BTS BIOGAZ Fournisseur d’installations pour le traitement du biogaz Italie Centre de décision 15

CONDAMIN Nettoyage très haute pression et cryogénie France Service 20

DMP PLASTIQUE Fabrication de films extrudés pour la construction France Centre de production 11

ELT Fabrication et distribution de produits techniques d’éclairage Espagne Centre de décision 12

EPLD Gestion et approvisionnement de résidus calorifiques Allemagne Centre de décision 10

KOHLBACH Chaudière à combustion biomasse Autriche Centre de décision 10

LACTIPS Chimie - Fabrication de plastiques hydrosolubles  France Centre de R&D 12

LES ENR Bureau d’études développement durable France Direction régionale 7

LVH ELECTRONIQUE Maintenance électronique et servomoteurs France Bureau commercial 15

LOMBARDI INGENIERIE
Bureau d’ingénierie - Infrastructures de transport et ouvrages 
hydrauliques

Suisse Centre de décision 30

NCI FRANCE Distributeur de films rétro-réfléchissants Japon Centre de décision 8

NGL CLEANING SOLUTIONS Chimie - Solutions de nettoyage pour industries de précision Suisse Centre de R&D 10

NOVASEP Chimie fine et biotech États-Unis Centre de décision 25

RENESOLA Photovoltaïque Chine Centre de décision 35

SENOVA
Bureau d’études thermiques et de formation accrédité spécialiste  
de l’habitat 

France Bureau commercial 20

SKINJAY Chimie France Centre de R&D 15

SOMERRA Fabrication de pelliculeuses et maintenance industrielle France Centre de décision 3

Q-DESIGN Fabricant de mobilier haut de gamme Pays-Bas Centre de décision 20

TRANSLOG PARTNER Commissionnaire de transport Espagne Centre de décision 15

ULMA PACKAGING
Conception et fabrication de machines de conditionnement  
et d’emballage pour l’agroalimentaire

France Centre de décision 12

VAN HECK INTERPIECES Distributeur de pièces détachées et outillages États-Unis Centre logistique 15

VANDEMOORTELE Production de BVP (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie) surgelée Belgique Centre de production 150

33 projets / 599 emplois

 ÉCO-TECHNOLOGIES ET INDUSTRIE
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Société Activité Capitaux Fonction Emplois
à 3 ans

ACCOVION SARL CRO pour les biotechnologies, la pharmacie et la technologie médicale Allemagne Centre de décision 15

ADHE ELS Dispositifs médicaux Tunisie Bureau commercial 40

ADVANCED BIODESIGN Drug discovery France Centre de R&D 5

ALMA BIO THERAPEUTICS Biotechnologies Israël Centre de R&D 15

CYMEQ HEALTHCARE FRANCE Technologie médicale Pays-Bas Centre logistique 5

CYTOSIAL BIOMEDIC Dermocosmétologie France Centre de R&D 35

MESALABS-AMILABO Technologie médicale États-Unis Centre de décision 10

MRB AUTOMATISMES INDUSTRIELS Intégration d’automatismes et d’informatique industrielle France Direction régionale 11

NOVA DFL Technologie médicale - Industrie dentaire Brésil Centre de décision 30

SIMP ORTHO SOLUTIONS Textile technique dédié aux solutions orthopédiques France Centre de R&D 12

SMAD FRESENIUS Fabrication de machines de dialyse Allemagne Centre de production 80

THERANEXUS Bio&Pharma France Centre de R&D 10

12 projets / 268 emplois

 SCIENCES DE LA VIE

Société Activité Capitaux Fonction Emplois
à 3 ans

BIGPOINT Jeu vidéo Allemagne Centre de R&D 22

OSCAR B STUDIO LYON Contenu multimédia France Centre de R&D 5

OVH Hébergement web France Service 50

SMART PS Robotique/Objets connectés France Centre de décision 30

SILK DIGITAL Applications mobiles ubiquitaires France Centre de décision 10

5 projets / 117 emplois

SMART CITY

Société Activité Capitaux Fonction Emplois
à 3 ans

ADHAP SERVICES Services à la personne France Bureau commercial 12

AGENCE FRANCE LOCALE Agence de financement de l’investissement des collectivités France Direction régionale 40

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE Production et commercialisation de gaz industriels France Service 50

ALIXIO Conseil en stratégie sociale France Bureau commercial 10

ALTERNATIVE FORMATION Organisme de formation continue en informatique et RH France Bureau commercial 4

AMARIS Conseil en technologie et management NC. Direction régionale 150

APCO WORLDWIDE Communication corporate et affaires publiques États-Unis Bureau commercial 5

AUXILIADOM Services à la personne France Bureau commercial 30

BOURSE FINANCE INSTITUT Organisme de formation France Autres 12

CORALIS HARLÉ PHELIP Cabinet conseil en propriété intellectuelle France Bureau commercial 3

CRIOMEC Services à l’industrie pétrochimique, gaz… Roumanie Centre de décision 10

DEVOTEAM Infogérance et ingénierie informatique France Service 150

DSHWOOD Négoce de grumes Danemark Centre de décision 10

DYNERGIE - UNITED MOTION IDEAS  Plateforme web d’innovation France Centre de R&D 15

EFFILIATION Web France Bureau commercial 10

ERDYN Conseil en innovation France Service 5

FONCTION:SUPPORT Prestation de services pour les fonctions supports France Bureau commercial 20

GENIE DES LIEUX
Conseil en organisation : aménagement d’intérieur d’entreprises et 
collectivités

France Bureau commercial 5

INFOTEL CONSEIL RHÔNE-ALPES Conseil en systèmes logiciel informatique France Service 75

KNOELL FRANCE
Services aux entreprises de l’industrie chimique : enregistrement des 
produits chimiques-obtention autorisation marchés

Allemagne Bureau commercial 15

LELIVRESCOLAIRE.FR Édition numérique et papier de livres scolaires France Centre de décision 25

OTE Bureau d’études France Bureau commercial 3

PILOT’IN Agence de web marketing et digital France Bureau commercial 6

PRIMESAIL SRL CRM pour banques et assurances Italie Bureau commercial 3

SAUR Gestion déléguée de services publics pour les territoires France Service 35

SIA PARTNERS Conseil en management et stratégie opérationnelle France Direction régionale 40

SOGETI HIGH TECH LYON Ingénierie et conseil en technologies France Bureau commercial 50

SHIFT CONSULTING
Tests de performance et management de transition pour le secteur 
informatique

France Centre de décision 100

TAKTIKA MANAGEMENT Logiciels d’optimisation de la qualité des process Canada Centre de décision 15

WEBNET Intégration de solutions Internet France Service 30

30 projets / 938 emplois

 TERTIAIRE ET TIC

ADERLY REPORT 2014 ◊ RÉSULTATS  / 09



LISTE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
ADDEV FRANCE SAS | ADHIS | AHT COOLING SYSTEMS FRANCE | 
ALPES BISCUITS | AMSTEIN + WALTHERT SAS | ARVENI | 
ATC ENERGENCE | BAKER CORP | BDI-BIOGAZ FRANCE |  
BETOREP | BM ENVIRONNEMENT | BTS BIOGAZ | CONDAMIN |  
DMP PLASTIQUE | ELT | EPLD | KOHLBACH | LACTIPS | 
LES ENR | LVH ELECTRONIQUE | LOMBARDI INGENIERIE | 
NCI FRANCE | NGL CLEANING SOLUTIONS | NOVASEP |  
RENESOLA | SENOVA | SKINJAY | SOMERRA | Q-DESIGN |  
TRANSLOG PARTNER | ULMA PACKAGING | 
VAN HECK INTERPIECES | VANDEMOORTELE

 VANDEMOORTELE 

ACTIVITÉ : Agroalimentaire

TYPE D’IMPLANTATION : Site de production

LIEU D’IMPLANTATION : Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (01)

 EMPLOIS À 3 ANS : 150

Le groupe Vandemoortele est un des acteurs majeurs en Europe et 
dans le monde dans le domaine des matières grasses et de la BVP 
surgelée (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie). Le groupe compte 
aujourd’hui 4 700 employés et a réalisé un chiff re d’aff aires de 
1,4 milliard d’euros en 2014.
Vandemoortele a décidé d’investir dans une nouvelle usine de 
boulangerie industrielle surgelée sur le Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain. Cet investissement répond à une forte demande 
de boulangerie surgelée en France et à des opportunités de 
croissance à l’export. Deux lignes seront ouvertes en 2015 avec 
60 à 70 personnes. À termes, le site accueillera 150 salariés, 
4 lignes de production et un bâtiment high bay pour la logistique.

L’Aderly a accompagné Vandemoortele notamment pour sa 
recherche de foncier. 
8 sites ont été identifi és par l’Agence en 3 semaines, 2 ont été 
présélectionnés et le choix s’est porté sur la Plaine de l’Ain pour 
sa localisation idéale qui permet d’exporter vers l’Allemagne, la 
Suisse, l’Italie, mais aussi d’entrer facilement dans Lyon pour 
livrer les magasins. 

ÉCO
TECHNOLOGIES
ET INDUSTRIE

PROJETS 
PHARES

10

NOMBRE D’ENTREPRISES

33
NOMBRE D’EMPLOIS À 3 ANS

599



-  5 projets innovants dans la chimie en lien avec le pôle 
de compétitivité à vocation mondiale Axelera 
(Skinjay, Lactips, Novasep, Condamin, Baker)

-  6 projets dans l’industrie

-  L’agroalimentaire en progression sensible et générateur 
de nombreux emplois  
(Vandemoortele 150 emplois, Alpes Biscuit 20 emplois) 

-  La fi lière recyclage/déchets également présente
(BDI-Biogaz, BM Environnement, Kohlbach)

-  Le secteur du solaire est toujours actif 
(avec notamment le Chinois Renesola)

-  Le secteur bâtiment/construction se développe 
(Amstein + Walthert, Lombardi Ingénierie, Senova)

À RETENIR 

 NOVASEP 

ACTIVITÉ : Chimie fi ne et Biotech

TYPE D’IMPLANTATION : Centre de décisions

LIEU D’IMPLANTATION : Lyon-Gerland

 EMPLOIS À 3 ANS : 25

Leader dans la production de molécules pour la chimie fi ne 
et les sciences de la vie, Novasep a choisi le Biodistrict de 
Lyon-Gerland pour regrouper son équipe de management
dans un bâtiment de 900 m². Le site de Lyon devient ainsi le 
centre névralgique de la société. Il vient compléter les 2 unités 
de production déjà présentes dans la région à Chasse-sur-Rhône 
et Saint-Maurice-de-Beynost dans l’Ain (320 personnes au total). 

L’Aderly est intervenue sur de nombreux aspects de l’implantation 
de Novasep à Lyon, notamment sur la recherche de sites 
adaptés à ses activités et de la mise en réseau avec les pôles 
de compétitivité Axelera et Lyonbiopôle. La société a également 
fortement sollicité l’Aderly sur la partie mobilité des salariés. 
En eff et, pour ce transfert d’équipe, une dizaine de personnes 
étaient concernées et l’Agence a accompagné les collaborateurs 
dans plusieurs étapes clés de leur déménagement :

• Présentation des atouts de Lyon et du service mobilité avec
des entretiens individuels au sein de l’entreprise en avril,

• Voyage de découverte de Lyon en mai,

• 6 visites de logements réalisées sur juillet et août 2014, 

• Conseils et accompagnement pour la recherche immobilière. 

 SKINJAY 

ACTIVITÉ : Chimie fi ne

TYPE D’IMPLANTATION : Centre de R&D

LIEU D’IMPLANTATION : Plateforme Axel’One

 EMPLOIS À 3 ANS : 15

Au sein de la plateforme Axel’One PMI (Plateforme Matériaux 
Innovants), Skinjay a installé son centre de R&D et conduit 
des travaux de recherche autour de nouveaux matériaux 
(recyclables et biodégradables) pour la conception de capsules 
de douche permettant la diff usion de soins et de parfums pour 
la peau, dans l’eau.

Nicolas PASQUIER, Fondateur et PDG de Skinjay

   Skinjay a choisi d’installer à Lyon son laboratoire et ses équipes 
techniques notamment grâce à une collaboration fructueuse de 
plus de deux ans avec l’école INSA de Lyon ainsi qu’au soutien 
de la ville au travers de l’Agence de développement économique 
Aderly. Le creuset de jeunes talents ainsi que le tissu industriel 
permettent à Skinjay d’envisager sereinement le développement 
de ses activités de recherche et industrielles dans la région.   
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LISTE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
ACCOVION SARL | ADHE ELS | ADVANCED BIODESIGN |
ALMA BIO THERAPEUTICS | CYMEQ HEALTHCARE FRANCE | 
CYTOSIAL BIOMEDIC | MESALABS-AMILABO | 
MRB AUTOMATISMES INDUSTRIELS | NOVA DFL | 
SIMP ORTHO SOLUTIONS | SMAD FRESENIUS | THERANEXUS

 FRENESIUS MEDICAL CARE 

ACTIVITÉ : Sciences de la vie

TYPE D’IMPLANTATION : Centre de production

LIEU D’IMPLANTATION : L’Arbresle

 EMPLOIS À 3 ANS : 80

 
Leader mondial en matière de services et produits pour le 
traitement de l’insuffi  sance rénale, Smad Fresenius a choisi 
sa fi liale industrielle française de l’Arbresle (Rhône) pour 
l’ouverture d’une nouvelle unité de production d’un produit de 
très haute technologie : la fi bre de dialyse. 
Il s’agit d’un projet d’investissement représentant 70 millions 
d’euros et la création de 80 nouveaux emplois. Ce projet 
devrait aboutir d’ici à 3 ans puisqu’il nécessite l’acquisition d’un 
nouveau terrain adjacent à l’usine actuelle et de la construction 
de plusieurs bâtiments afi n accueillir les 3 premières lignes 
de cette unité de production, puis l’année suivante, 2 lignes de 
production supplémentaires. 
 
En compétition avec des sites japonais, allemand et américain, le 
projet, accompagné par l’Aderly et défendu par Thierry EYRARD, 
Président de Fresenius Medical Care, s’est appuyé sur les 
réalisations et les résultats de la société ces dernières années.

   Nous avons su démontrer notre capacité à dévelop per de nouvelles 
technologies et à mener des projets dans les délais.  

SCIENCES 
DE LA VIE

PROJETS 
PHARES

12

NOMBRE D’ENTREPRISES

12
NOMBRE D’EMPLOIS À 3 ANS

268 



-  5 centres de R&D

-  4 sociétés dans les technologies médicales

-  De nombreux pays représentés : 

 Allemagne, États-Unis,

 Tunisie, Pays-Bas,

 France, Brésil.

 Israël, 

 France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil. France, Brésil.

 Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas, Tunisie, Pays-Bas,

 Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis, Allemagne, États-Unis,

 NOVA DFL 

ACTIVITÉ : BioPharma

TYPE D’IMPLANTATION : Centre de décision

LIEU D’IMPLANTATION : Lyon

 EMPLOIS À 3 ANS : 30

Nova Dfl , le plus gros fabriquant au monde d’anesthésiques pour la 
chirurgie dentaire, commercialise, à partir du Brésil et dans plus de 
50 pays au monde, une gamme très large et très complète de produits : 
résines, produits de blanchiment, instruments et implants.
L’entreprise a choisi Lyon pour établir sa fi liale européenne et une 
plateforme logistique permettant l’accès à toute l’Europe et aux pays 
du bassin méditerranéen. D’ici 2 ou 3 ans, Nova Dfl  prévoit d’implanter 
également un site de R&D pour le développement de nouvelles résines.
La société s’est installée en octobre au World Trade Center Lyon. 
L’objectif étant d’obtenir le plus rapidement possible les Autorisations 
de Mise sur le Marché pour leur gamme d’anesthésiques.

Madeleine MIMIAGUE, Pharmacien responsable, explique le choix de Lyon :

   Outre sa localisation au cœur de l’Europe, Nova Dfl  a trouvé à Lyon 
l’environnement idéal pour son développement : infrastructures régionales, 
tissu industriel, compétences scientifi ques et techniques.
Lyon est aussi une ville à taille humaine avec une qualité de vie propice à la 
croissance de l’entreprise.  

 ALMA BIO THERAPEUTICS 

ACTIVITÉ : Biotech

TYPE D’IMPLANTATION : Centre de R&D

LIEU D’IMPLANTATION : Lyon-Gerland 

 EMPLOIS À 3 ANS : 15

L’entreprise israélienne développe des molécules thérapeutiques 
ADN anti-infl ammatoire et a souhaité créer son siège Europe 
en France. En concurrence avec Paris, Alma Therapeutics 
a choisi Lyon et notamment la plateforme d’Accinov pour 
bénéfi cier de compétences scientifi ques et techniques en 
immunologie. 

   L’Aderly m’a pris sous son aile et m’a permis de m’intégrer à la famille 
des sciences de la vie lyonnaise  , souligne Binah BAUM, Dirigeante 
d’Alma Therapeutics France.

À RETENIR 
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PROJETS 
PHARES

LISTE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
ADHAP SERVICES | AGENCE FRANCE LOCALE | 
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | ALIXIO | 
ALTERNATIVE FORMATION | AMARIS | APCO WORLDWIDE | 
AUXILIADOM | BOURSE FINANCE INSTITUT | 
CORALIS HARLÉ PHELIP | CRIOMEC | DEVOTEAM | DSHWOOD | 
DYNERGIE - UNITED MOTION IDEAS | EFFILIATION | ERDYN | 
FONCTION:SUPPORT | GENIE DES LIEUX | 
INFOTEL CONSEIL RHÔNE-ALPES | KNOELL FRANCE | 
LELIVRESCOLAIRE.FR | OTE | PILOT’IN | PRIMESAIL SRL | SAUR | 
SIA PARTNERS | SOGETI HIGH TECH LYON | SHIFT CONSULTING | 
TAKTIKA MANAGEMENT | WEBNET

-  Plus de 70% des projets sont issus de la prospection,
-  Une tendance lourde : l’implantation de projets exogènes liés à une présence 

sur le territoire,

- 6 entreprises dans le domaine des TIC.

À RETENIR 

TERTIAIRE
et TIC

 AMARIS 

ACTIVITÉ : Conseil en technologie et management

TYPE D’IMPLANTATION :  Développement du centre de décision France

LIEU D’IMPLANTATION : Lyon 3ème 

 EMPLOIS À 3 ANS : 150

Amaris assure des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Son activité 
repose sur 5 expertises : business et management consulting, systèmes 
et technologies de l’information, ingénierie et hautes technologies, 
télécommunications, biotechnologies et pharmaco-économie. Le groupe 
compte 55 implantations dans le monde et près de 2 000 personnes. Son 
siège France est basé à Lyon et emploie 220 salariés. Amaris a choisi de 
positionner sur notre agglomération toutes ses expertises précédemment 
basées sur d’autres régions et des profi ls complémentaires non encore 
présents.

Jean-François THUNET, Directeur des Opérations et Directeur France à Lyon.

   Depuis 2008, Amaris a implanté son siège social français à Lyon. Présent 
dans 40 pays, le cabinet de conseil en Management et Technologies a choisi 
la région lyonnaise pour son dynamisme économique et son emplacement 
privilégié en Europe. En eff et, entre autres secteurs, l’industrie y est en pleine 
expansion, et Lyon est à la fois un centre de décision national et régional. En 
outre, sa proximité avec la région parisienne et la Suisse, en fait un point 
névralgique pour le développement des activités du Groupe. Sur le plan 
académique, la qualité de l’éducation et la présence d’écoles de renommée 
nationale en font un vivier d’excellents candidats pour des entreprises 
voulant intégrer les meilleurs éléments. 

 AIR LIQUIDE 

 ACTIVITÉ : Production et commercialisation de gaz industriels

 TYPE D’IMPLANTATION : Transfert des 15 centres de relation client 

 LIEU D’IMPLANTATION : Saint-Priest

 EMPLOIS À 3 ANS : 50

Air Liquide France Industrie couvre l’ensemble des activités de production et de 
commercialisation des gaz industriels du groupe en France, avec 3 branches 
d’activités complémentaires : Grande Industrie, Industriel Marchand et 
Électronique. Le groupe compte aujourd’hui plus de 2 500 salariés et près de 
80 sites en France, pour un portefeuille de 300 000 clients.
En 2014, la société a souhaité positionner sur un seul site toute sa relation 
client France, précédemment localisée sur 15 villes. Après avoir mis en 
concurrence Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nantes, elle a opté pour 
Lyon.

L’action de l’Aderly a été déterminante pour convaincre Air Liquide de 
choisir Lyon pour regrouper ses activités. En eff et, l’Agence a réalisé 
plusieurs présentations de Lyon ainsi qu’un voyage de découverte aux 
salariés de la société afi n de leur exposer les nombreux atouts de la 
métropole pour ce type d’implantation tertiaire. 

14

NOMBRE D’ENTREPRISES

30
NOMBRE D’EMPLOIS À 3 ANS

938 



PROJETS 
PHARES

À RETENIR 

-  Un secteur prospecté à partir de mars 2014 à l’Aderly

-  Une volonté des partenaires économiques et notamment du Grand Lyon de concilier 
dynamisme économique et développement durable afi n de faire du territoire un 
site d’expérimentations pour la création de services et usages innovants

SMART CITY

LISTE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
BIGPOINT | OSCAR B STUDIO LYON | OVH | SMART PS | SILK DIGITAL

 SILK DIGITAL 

ACTIVITÉ : Studio de création digitale

TYPE D’IMPLANTATION :  Création d’un centre de développement

LIEU D’IMPLANTATION : Lyon 3ème  

 EMPLOIS À 3 ANS : 10

Ce studio de création digitale spécialisé dans les applications métiers innovantes 
(web + mobiles) a choisi d’installer à Lyon un centre de développement. 
Christophe DUBERNET DE BOSCQ, CoFounder Silk, nous explique pourquoi.

   Depuis mars 2011, Silk est spécialisé dans le développement d’applications 
web et mobile à destination des laboratoires d’analyses médicales. Nous 
permettons des interactions sécurisées et tracées entre les laboratoires et 
le personnel externe. Nous sommes une petite start-up pluridisciplinaire 
(2 développeurs, 2 commerciaux, 1 designer) et nous voulons changer la 
manière de travailler et de communiquer dans la santé en France et très 
bientôt en Europe. 
Nous avons créé la société à Paris, mais en décembre 2013, nous avons 
décidé de déménager à Lyon pour plusieurs raisons : une région attractive 
et économiquement forte, des loyers maîtrisés, un cadre et une qualité de 
vie largement supérieurs à Paris, et surtout la joie de se retrouver dans 
une ville à taille humaine. De plus, nous avons eu la chance d’être accueillis 
par l’Aderly qui nous a aidés à trouver nos nouveaux bureaux, qui nous a 
connectés aux acteurs qui comptent dans la région et qui continue à nous 
prodiguer des conseils avisés.  

 SMART PS 

ACTIVITÉ : Robotique

TYPE D’IMPLANTATION : Centre de R&D

LIEU D’IMPLANTATION : Lyon

 EMPLOIS À 3 ANS : 30

Smart PS développe des solutions d’optimisation de sécurité pour les 
grands groupes et collectivités territoriales. La société a souhaité créer 
une nouvelle structure spécialisée dans le développement de robots de 
surveillance de sites industriels. Pour ce projet, Smart PS a mis Lyon en 
concurrence avec la région Poitou-Charentes, la région PACA et la Suisse. 
Guillaume VEYRAT- GIRARD, Associé Fondateur Smart PS/ Smart Teknics, 
nous explique pourquoi il a fi nalement choisi Lyon.

   Smart Teknics est une fi liale de la société de sécurité et gardiennage 
Smart PS dont le siège est à Lyon, et présente dans 11 autres villes en 
France. Nous avons choisi Lyon pour cette fi liale afi n de développer un robot 
autonome de surveillance de sites industriels. Nous pouvons ainsi off rir à nos 
clients toute la valeur qu’apporte aujourd’hui la robotique de service, tout en 
capitalisant sur notre savoir-faire et les ressources « homme » de Smart PS.
Lyon est la ville idéale pour développer cette nouvelle activité. Son socle 
industriel dense, le soutien apporté à la fi lière robotique, l’excellence 
des écoles et des talents présentent un terreau très favorable à notre 
développement.  
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NOMBRE D’ENTREPRISES

5
NOMBRE D’EMPLOIS À 3 ANS

117 



 ACCOVION 
 ACTIVITÉ :  CRO pour les biotechnologies, la pharmacie 

et les technologies médicales

 TYPE D’IMPLANTATION : Siège France

 EMPLOIS À 3 ANS : 15

 PROJET : Ouverture d’un bureau commercial à la Part-Dieu. Lyon a été 
choisie pour le potentiel que représentent les nombreuses entreprises 
lyonnaises dans les sciences de la vie.

  SERVICES APPORTÉS :
 • Recherche de sites d’implantation, 
 • Mise en relation avec des banques et experts-comptables,
 • Recrutement de collaborateurs.

 LELIVRESCOLAIRE.FR 
 ACTIVITÉ :  Édition numérique et papier de livres scolaires

pour le collège

 TYPE D’IMPLANTATION : Centre de décision

 EMPLOIS À 3 ANS : 25

 PROJET : Transfert de la société de Paris à Lyon.

  SERVICES APPORTÉS :
 • Recherche et visites de sites d’implantation,
 • Mise en relation avec les banques.

 CRIOMEC 
 ACTIVITÉ :  Société de services à l’industrie pétrochimique, gaz...

 TYPE D’IMPLANTATION : Centre de décision 

 EMPLOIS À 3 ANS : 10

 PROJET : Implantation de son centre de décision France à Lyon dans le 
cadre de sa stratégie de développement à l’export et de création d’une 
base pour l’Europe du Sud, et notamment l’Italie.

  SERVICES APPORTÉS :
 • Mise en relation avec les acteurs de la fi lière,
 • Mise en relation avec des banques et experts-comptables,
 • Recherche de sites d’implantation.

En 2014, 23 entreprises ont été accompagnées, représentant 222 emplois
à 3 ans, parmi lesquels :

UNE ÉQUIPE 
DÉDIÉE

À L’ACCOMPAGNEMENT 

DE PROJETS

LISTE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
ACCOVION | AHT COOLING | ALIXIO | 
ALTERNATIVE FORMATION | ARVENI | BETOREP | 
BOURSE FINANCE INSTITUT | CORALIS HARLE PHELIP | 
CRIOMEC | CYMEQ HEALTHCARE FRANCE | ERDYN | 
GENIE DES LIEUX | KNOELL | KOHLBACH | 
LELIVRESCOLAIRE.FR | LES ENR | LVH-ELECTRONIQUE | 
OTE INGENIERIE | PILOT’IN | PRIMESAIL | SOMERRA | 
THED KONINGS | VAN HECK INTERPIECES
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NOMBRE D’ENTREPRISES

23
NOMBRE D’EMPLOIS À 3 ANS

222 

Cette équipe conseille et facilite l’implantation d’entreprises 
dans la région lyonnaise, quelque soit leur secteur d’activité 
(sciences de la vie, tertiaire, éco-technologies...) : développement 
d’argumentaires pour le choix de Lyon, recherches immobilières, 
accompagnement en mobilité des salariés et de leurs familles, 
recrutement des collaborateurs et de l’emploi des conjoints.



DES SERVICES SUPPORTS
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

   L’AIDE AU RECRUTEMENT DES PREMIERS SALARIÉS MAIS 

ÉGALEMENT L’AIDE AU RECRUTEMENT DES CONJOINTS

Le recrutement de personnel qualifi é est une préoccupation 
prioritaire des entreprises dans leurs choix d’implantation. Parce 
que la réussite d’une implantation repose en grande partie sur 
la qualité des collaborateurs recrutés, l’Aderly a mis en place 
depuis 2006 une off re spécifi que (qui reste à ce jour unique en 
France) en matière de ressources humaines, développée grâce à 
un partenariat avec Pôle Emploi. 

Cotation salariale régionale, informations sur l’environnement 
juridique et social RH en France, main-d’œuvre disponible, 
diff usion des off res d’emploi, pré-sélection des candidats… 
l’Aderly s’engage à fournir à ses clients une gamme de services 
sur-mesure. Elle apporte également son appui aux conjoints 
des personnes mutées à Lyon dans le cadre de leur recherche 
d’emploi.

  UN ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS 

DANS LEUR INSTALLATION PERSONNELLE

Une équipe « Mobilité » assure l’accueil des salariés et de leurs 
familles dans leur installation à Lyon pour les projets à enjeux en 
s’adaptant aux besoins exprimés par les prospects (intervention 
sur le site de l’entreprise avant le transfert, organisation de 
voyages de découverte de la région pour les futurs arrivants, 
accompagnement individuel des familles pour leur recherche de 
logement et de solutions de scolarité internationale, gestion de 
l’impatriation…).

 AGENCE FRANCE LOCALE 
   (Agence de fi nancement de l’investissement
des collectivités créée par et pour les collectivités) 

•  Problématique : Installation à la Tour Oxygène début octobre 2014. 
Lyon était en concurrence avec Nantes et Bordeaux.

  15 collaborateurs mutés + recrutements à Lyon et Paris pour 
un démarrage début octobre.

  SERVICES APPORTÉS :
 •  Présentation des atouts de Lyon en juillet dans leurs bureaux 

parisiens,
 • Voyage de découverte en septembre,
 •  Mobilité pour la quinzaine de collabo ra teurs,
 • 9 accompagnements réalisés ou en cours,
 •  Aide au recrutement de collaborateurs et de leurs conjoints.

EN 2014, ce sont : 

63
COLLABORATEURS

6
RENDEZ-VOUS DANS
LES ENTREPRISES

48
LOGEMENTS 

TROUVÉS

3
VOYAGES DE

RECONNAISSANCE

21
AUTRES CONSEILS

EN MOBILITÉ
(BANQUE, ASSURANCE…)

3
PROBLÉMATIQUES 

DE SCOLARITÉ 
INTERNATIONALE

24
ENTREPRISES
ACCUEILLIES

15
SERVICES

D’IMPATRIATION

L’AIDE AUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE : 
L’EXEMPLE DE LA SNCF

•  Problématique : Transfert de la Direction des TER de 
Paris et Lyon Perrache à la Tour Incity début 2016.

 Ce transfert concerne 400 personnes. 

•  SERVICES APPORTÉS :
 - Présentation à Paris des atouts de la région 
lyonnaise en septembre, dans le cadre du Forum 
organisé par la SNCF. 

 - Environ 40 personnes rencontrées en entretiens 
individuels et 50 autres lors des 3 conférences. 

 - Présence de la Mission Part-Dieu sur les 2 jours.
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LES CHIFFRES 
CLÉS 2014

213
CONSEILS RH (informations 

sur le marché du travail 
du territoire, conjoints 

accompagnés dans leur 
démarches de recherche 
d’emploi et informations 

sur le droit du travail)

50
CANDIDATS RECRUTÉS 

ont été proposés 
par l’équipe RH

124

47

ACCOMPAGNEMENTS 
AU RECRUTEMENT pour 

ENTREPRISES



VALORISER ET DÉVELOPPER
L’OFFRE TERRITORIALE

En 2014, son périmètre d’intervention intégrait les communes de 
la métropole lyonnaise, du Département du Rhône, des territoires 
de la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère), du PIPA 
(Parc Industriel de la Plaine de l’Ain) et de ViennAgglo (Communauté 
d’Agglomération du Pays Viennois). Il compose l’ensemble de l’offre 
foncière que propose l’Agence aux entreprises qu’elle accompagne. 
L’une des missions de l’Aderly est  de promouvoir ces territoires mais 
aussi de contribuer à leurs réflexions en matière de développement. 
Focus sur quelques exemples entrepris en 2014.

L’ADERLY S’EXPOSE  
AU SALON PARCOURS FRANCE
Le salon Parcours France (anciennement Prov’emploi) s’est déroulé en 
octobre à Paris. Objectif : permettre aux régions de se présenter auprès 
de cadres et porteurs 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 (banderole ci-dessous).

Deux projets d’implantation ont été identifiés et plus de 250 visiteurs 
ont été rencontrés sur le stand partenarial « 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. 

La dimension territoriale  
est au cœur de l’action de l’Aderly

18



L’ADERLY AU CŒUR DE RÉSEAUX 

  Invest in French Metropolises 

Les agences de promotion des métropoles françaises se sont 
réunies au sein d’un club baptisé « Invest in French Metropolises » 
pour promouvoir une offre métropolitaine alternative à Paris à des 
investisseurs étrangers. Réunissant les agences de Lille, Marseille, 
Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux et Nice, ce club informel veut 
aussi faire reconnaître aux autorités françaises les métropoles 
comme partenaires de premier rang de la promotion de la 
France à l’étranger.

  Cities in Business

Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, Berlin, Munich, 
Francfort, Manchester, Copenhague, Paris, Vienne et… 
Lyon. Les agences de promotion internationale de ces 
11 métropoles européennes ont décidé de se rassembler 
dans un club pour échanger sur leurs bonnes pratiques et 
faciliter des éléments de mesure de performance communs de 
leurs actions de prospection d’entreprises.

  Le CNER

Membre du Conseil d’Administration du CNER (Fédération des 
agences de développement économique en France), l’Aderly 
contribue aux réflexions menées pour adapter l’offre en matière 
de développement économique aux réalités du territoire. Ainsi, 
Jacques de CHILLY était présent dans la délégation qui a été reçue 
par André VALLINI (secrétaire d’État à la réforme territoriale) 
le 15 octobre 2014, afin d’évoquer l’évolution des agences de 
développement économique dans le contexte de la réforme 
territoriale.

L’ADERLY PARTICIPE À DES GROUPES 
DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE TERRITORIALE
L’Aderly prend notamment part en tant que membre consultante, 
aux réflexions de développement de la Plaine Saint-Exupéry et 
participe à la régie locale dans le cadre de la DTA (Directive Territoriale 
d’Aménagement). Ce territoire interdépartemental (20 communes du 
Rhône, de l’Isère et de l’Ain) fait en effet l’objet d’une modification afin 
d’améliorer l’accessibilité régionale et métropolitaine en transport 
collectif à la plateforme aéroportuaire.  

L’ambition est de faire de ce territoire un site stratégique pour 
l’implantation d’entreprises notamment à activités logistiques, 
mais aussi d’attirer des projets industriels nécessitant de grandes 
parcelles.
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LA DIMENSION
INTERNATIONALE

DE L’AGENCE
L’Agence mise sur ses relations étroites 
avec de nombreux partenaires et réseaux 
pour organiser des missions de prospection 
mais aussi pour détecter des opportunités 
d’investissements lors de salons thématiques. 
Retour en chiff res sur l’année 2014.

 La prospection à 
l’international est
au cœur de la stratégie 
d’action de l’Aderly 

ÉTATS-UNIS / CANADA

EUROPE DU NORD, ALLEMAGNE

CHINE

JAPON

BRÉSIL

PAYS CIBLÉS EN 2014

  18 conseils en prospection/implantation à l’Aderly, chargés de 
la détection de projets d’investissement jusqu’à leur implantation. 
Ils sont répartis en business units sur des secteurs d’activité dans 
lesquels ils sont experts : sciences du vivant, éco-technologies, 
industrie, tertiaire et smart city.

  Des partenaires comme ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International)
et l’AFII (Agence Française des Investissements Internationaux), 
aujourd’hui rebaptisée Business France. Leurs représentations à 
l’étranger permettent d’identifi er des prospects que les conseils 
Aderly sélectionnent pour organiser des rendez-vous de prospection 
et de conviction. La connaissance du pays et l’ancrage de ces 
bureaux étrangers facilitent les missions de prospection de l’Agence 
et réduisent leurs coûts. Ils permettent également d’élargir le réseau 
des prescripteurs Aderly à l’étranger. 

  Les équipes internationales de Lyon 

Si Lyon est aussi reconnue au niveau international, cela résulte 
également de sa gouvernance et de la coordination très forte 
des diff érents acteurs de la métropole actifs à l’international. 
Ainsi, sans être réunies dans une seule et même structure, on peut 
considérer que Lyon dispose d’une équipe internationale intégrée qui 
agit sur les zones stratégiques du territoire incluant, outre l’Aderly : 

-  le Grand Lyon (Direction des Relations Internationales, Direction 
du Marketing et de l’Attractivité), 

- l’Offi  ce du Tourisme, 

- l’Alliance Internationale de l’Université de Lyon, 

- la CCI de Lyon (Direction Internationale), 

-  sans compter les diff érents acteurs économiques et culturels qui 
représentent Lyon à l’international (les chambres de commerces 
françaises à l’étranger, les consulats étrangers et clubs d’aff aires 
présents à Lyon…).

LES MOYENS DE LA PROSPECTION
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En tout, ce sont près de 150 personnes qui œuvrent 
au rayonnement international de Lyon dans diff érents 
domaines, et se coordonnant afi n de bénéfi cier d’une 
dynamique collective dans les pays cibles, qu’il s’agisse 
d’accompagner les entreprises lyonnaises pour exporter 
dans ces pays, d’attirer de nouveaux investisseurs 
étrangers à Lyon ou de faire la promotion de la ville dans 
son ensemble.

CHIFFRES CLÉS
DES ACTIONS DE PROSPECTION 2014

55 353
PARTICIPATIONS À DES SALONS

ET ÉVÉNEMENTS 
PROJETS DÉTECTÉS 

16
MISSIONS DE 
PROSPECTION 

Prospection
ADERLY

Université

Culture
Grand Lyon
Relations 

Internationales

CCI
Direction 

Internationale

ONLYLYON

Offi  ce du 
Tourisme

Parmi les salons, événements et missions phares de 2014, nous pouvons retenir :

IN COSMETICS (Hambourg, Allemagne) : salon des ingrédients pour les cosmétiques et les produits de beauté. 
L’Aderly a un stand partenarial avec le Centre Européen de Dermocosmétologie et Ubifrance sur le pavillon 
France (23 contacts, 7 prospects et 2 projets détectés).

IFAT (Munich, Allemagne) : salon international pour les technologies de l’environnement et la gestion des déchets,
soit le « Pollutec » allemand (55 contacts pris, 14 prospects identifi és).

L’ADERLY S’ENVOLE AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON EN CHINE et invite des prospects pour 
un concert exceptionnel à Pékin.

Dans un contexte économique marqué par le recul des investissements internationaux en France, L’ADERLY 
VA PRÉSENTER SON BILAN 2013 avec des résultats en hausse, lors d’une conférence de presse à Paris aux 
côtés d’Ernst & Young.

LE PRÉSIDENT CHINOIS XI JINPING EN VISITE À LYON (voir pages suivantes).

Lyon accueille PATRICK DEVAL, GOUVERNEUR DE L’ÉTAT DU MASSACHUSETTS aux États-Unis. 
Objectif : lancer une dynamique de partenariats entre Boston et Lyon et créer des opportunités économiques, 
universitaires, scientifi ques ainsi que des échanges en matière de politiques urbaines.

PRIX GALIEN (New York) : participation au dîner de gala en compagnie de prospects américains 
dans le domaine des biotechnologies (8 prospects).

-  Lyon labellisée MÉTROPOLE FRENCH TECH !

-  1ère édition du FORUM SUR L’IMPLANTATION EN FRANCE POUR LES ENTREPRISES 
SUISSES (Lyon) : organisé en coopération avec la CCI France-Suisse (5 prospects détectés).

-  POLLUTEC (Lyon) : le salon des professionnels de l’environnement et de l’énergie.
Plus de 70 rendez-vous réalisés, 13 prospects et 5 projets détectés.

-   Participation au COMITÉ DU CONCOURS EDF ÉNERGIES INTELLIGENTES qui récompense chaque 
année des start-ups innovantes dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.

BIOVISION (Lyon) : le forum annuel des sciences de la vie (10 rendez-vous réalisés et 2 prospects détectés).

Candidature de Lyon au CLEANTECH FORUM 2016, conférence internationale sur les nouvelles technologies 
« propres » et des opportunités d’investissement.

NOVEMBRE

OCTOBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET / AOÛT

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE
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L’occasion pour le Président de célébrer 
Alain MÉRIEUX et ses équipes qui ont 
démontré leur utilité à la Chine pour 
l’aider à répondre aux défi s de sa politique 
publique de santé.  Des partenariats dans 
des domaines de recherche clés pour la 
Chine ont été engagés : les pathologies 
respiratoires, le cancer, les infections 
nosocomiales, mais également le projet 
d’implantation, en coopération avec la 
France, d’un laboratoire P4 (travaillant 
sur les virus les plus dangereux) à Wuhan, 
sur le modèle de celui ouvert à Lyon en 
1999. Un sujet capital pour la sécurité de 
la Chine menacée par la grippe aviaire et 
les coronavirus.

Dîner de gala à l’Hôtel de Ville de Lyon 
autour du Sénateur-Maire de la Ville de 
Lyon, Gérard COLLOMB, du Ministre des 
Aff aires Étrangères, Laurent FABIUS, ainsi 
que de 200 personnalités lyonnaises et 
chinoises, avec notamment les dirigeants 
des entreprises chinoises implantées à 
Lyon.

ÉVÉNEMENT !

La venue du Président chinois XI Jinping à Lyon, 
en mars dernier, s’est organisée à l’initiative de 
la Chine dans le cadre du 50ème anniversaire des 
relations diplomatiques avec la France. Mais ce 
sont plus de deux siècles d’échanges culturels, 
économiques, insti tu tionnels ou universitaires, 
que Lyon et la Chine entendaient célébrer. Une 
visite évoquant à la fois le passé mais aussi 
l’avenir. Cette visite s’est organisée sur deux jours 
(les 25 et 26 mars) autour de trois temps forts.

LA VISITE DU PRÉSIDENT CHINOIS 
XI JINPING EN MARS 2014 

22



Le Président chinois a inauguré avec Gérard COLLOMB le 
centre de promotion des relations entre Lyon et la Chine 
implanté sur le site de l’ancien Institut franco-chinois 
(voir encadré). Ce centre valorisera les relations entre 
la métropole et l’empire du milieu dans ses dimensions 
universitaires, économiques et culturelles.

DES RELATIONS HISTORIQUES ET 
EXCEPTIONNELLES ENTRE LYON ET LA CHINE

  La Chine constitue aujourd’hui 8% des investissements directs 
étrangers en Rhône-Alpes et se place en 6ème position des pays 
étrangers investisseurs. 

  De nombreuses entreprises chinoises ont choisi Lyon ces dernières 
années : 
- Bluestar Silicones - Midea 
- Bank of China - NHI 
- Demo - NFM 
- ET Solar - Renesola 
- Fooktin - Rotam 
- Haier - Shuanghui
- Huawei France - Trina Solar France 
- Jushi Group - Wensli
- Kerry Logistic - Yingli Solar

  La région Rhône-Alpes est aujourd’hui la première région 
française en termes de nombre de salariés travaillant pour des 
groupes chinois.

  Des investissements majeurs :

-  Bluestar, fi liale du groupe d’état chinois ChemChina, est présent 
à Lyon à travers deux fi liales, Bluestar Silicones, qui vient 
d’investir 7 millions d’euros dans une unité de production de 
résines et Adisseo, l’un des leaders mondiaux de la nutrition 
animale qui a investi 110 millions d’euros dans une nouvelle 
unité de production de MMP (aldéhyde méthylthiopropionique) 
sur son site des Roches à Saint-Clair-du-Rhône.

QUELLES RETOMBÉES ?
-  Une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat franco-

chinois, autant d’un point de vue culturel qu’économique,

-  Une visite très positive pour le rayonnement international de la 
métropole,

-  Deux journées d’échanges et de rencontres qui ont permis à la Ville 
de Lyon d’être fortement présente dans le paysage médiatique de 
la Chine, mais aussi international,

-  Plus de 126 journalistes chinois accueillis à Lyon pour couvrir 
l’événement.

  L’INSTITUT FRANCO-CHINOIS DE LYON  

 L’Institut Franco-Chinois de Lyon (IFCL) témoigne des relations 
historiques qui lient Lyon et la Chine puisqu’il a accueilli de 1921 à 
1946 la première et seule université chinoise hors de Chine. C’est 
en eff et au sein de cet institut que furent formés 473 étudiants 
chinois devenus par la suite des membres de l’élite de la Chine 
nouvelle. 
Lyon a une relation ancienne avec la Chine liée surtout à l’industrie 
et au commerce de la soie. Dès 1900, Lyon bénéfi ciait déjà d’un 
tissu universitaire riche et diversifi é propice à la formation des 
jeunes Chinois. L’idée de la création d’une université franco-chinoise 
implantée à Lyon fut accueillie favorablement en Chine où trois 
universités (Pékin, Canton et Amoy) acceptèrent d’être impliquées 
dans cette œuvre par des souscriptions immédiates ou futures. 
Lors de sa visite, la délégation chinoise a pu découvrir, dans ce 
lieu chargé d’histoire et d’émotion, les portraits et travaux de ces 
étudiants chinois devenus célèbres, au sein même du lieu de vie qui 
les accueillit pendant leurs études à Lyon (photo ci-dessus).
Mais aussi des extraits du Fonds Chinois de la Bibliothèque Municipale 
de Lyon et des pièces consignées au Musée des Tissus et des Arts 
Décoratifs, qui témoignent de l’importance des échanges économiques 
entre Lyon et la Chine dès le milieu du 19ème siècle. L’exposition 
jusqu’alors présentée a été considérablement enrichie et a investi 
une nouvelle salle de 225 m². Depuis le mois de mars 2014, ce 
projet ambitieux est porté par la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon 
et l’Aderly, pour faire de ce lieu une référence dans les relations 
sino-lyonnaises aux niveaux économique, universitaire, culturel et 
touristique. 

Musée ouvert au public. Pour en savoir plus : www.ifc-lyon.com
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L’Aderly : 40 ans d’implantations  

et de bouleversements économiques 

Le 26 juin 2014, à l’occasion d’une soirée anniversaire unique, 
l’Aderly a retracé ses 40 ans d’histoire, depuis sa création en 1974 
jusqu’à aujourd’hui. Cet événement, imaginé sur un thème rétro/
futuriste, a permis à l’ensemble des 400 invités de revivre tous les 
grands bouleversements économiques des 40 dernières années : 
de la chute du mur de Berlin, à l’entrée de la Chine sur la scène 
internationale, en passant par la signature des accords de Kyoto, ainsi 
que la mise en place de l’Europe et pour finir par le développement 
des métropoles mondiales, sujet au cœur de l’actualité pour la future 
métropole lyonnaise.

Tous ces événements, décortiqués par l’historien et journaliste 
Alexandre Adler, reliés aux différentes actions de l’Aderly, ont soulevé 
l’importance de sa mission, à savoir : la promotion du territoire et 
de l’attractivité économique de la région lyonnaise auprès des 
grandes entreprises internationales.

DES MOYENS ET OUTILS 
PUISSANTS AU SERVICE 
DE LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE

La soirée animée par Jacques de CHILLY (Directeur Exécutif de l’Aderly) 
a été rythmée par l’intervention d’Emmanuel IMBERTON (Président 
de la CCI de Lyon), de Gérard COLLOMB (Sénateur-Maire de la ville 
de Lyon), de Jean-François CARENCO (Préfet de région) ou encore de 
Michael PETERS (Président du Directoire d’euronews) et de Pierre 
BECCAT (Directeur de l’IFPEN de Lyon). Chacun des intervenants s’est 
exprimé sur un thème, mis en parallèle avec les analyses économiques 
d’Alexandre ADLER.

Grâce à une collaboration avec les archives de la CCI de Lyon, les 
invités ont pu également découvrir lors du cocktail, une exposition sur 
les projets phares de Lyon dans les années 70 (Part-Dieu, Eurexpo, 
l’aéroport Satolas, etc.) ainsi qu’une rétrospective des différentes 
actions de communication de l’Aderly ces 40 dernières années. D’autre 
part, cette soirée a permis de mettre en lumière le travail de cinq 
étudiants des écoles Emile Cohl (école de dessin) et EcohlCité (école 
de peinture murale) : une fresque de 8 mètres de long représentant la 
vision des artistes de la ville de Lyon en 2054.

Ces 40 années parcourues par l’Aderly constituent une 
empreinte solide pour continuer à attirer de nouveaux 
projets au sein d’un territoire toujours plus attractif et 
innovant !

LA
COMMUNICATION
DE L’ADERLY
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WWW.INVESTINLYON.COM : EXTREME MAKEOVER !
L’Agence a lancé fi n 2014 son nouveau site internet totalement 
refondu ! Grâce à un slider dynamique, découvrez les dernières 
actualités de l’Aderly, le chiff re 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. Enfi n, découvrez ou redécouvrez les fi lières 
d’excellence qui font de Lyon une ville attractive et compétitive en 
Europe ! www.investinlyon.com

LES RÉSEAUX SOCIAUX : UN OUTIL AU SERVICE 
DE LA VEILLE ET DE LA PROSPECTION
Objectif : détecter des opportunités d’investissements et créer des 
relations privilégiées entre les équipes commerciales de l’Aderly et 
ses clients et prospects. 

Les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, sont de formidables 
viviers de contacts pour les conseils en prospection/implantation de 
l’Aderly et se montrent donc très utiles pour développer leur réseau et 
rester en veille des actualités des grands comptes.
Ils sont également de très bons vecteurs de notoriété et d’image, pour 
positionner l’Aderly comme un acteur incontournable de l’implantation 
d’entreprises de par son expertise et la qualité de ses services.

LE PAPIER AUSSI AU CŒUR DE L’INFORMATION 
L’Aderly poursuit la publication 4 fois par an de sa lettre « Invest in 
Lyon, by Aderly » qui propose à travers 3 rubriques les initiatives de 
la métropole lyonnaise pour accroître son attractivité, mais aussi un 
focus sur les nouvelles entreprises qui ont choisi d’investir à Lyon, 
ainsi que les dernières actualités de l’Agence (mission de prospection, 
recrutement, etc.). 

Abonnez-vous dès aujourd’hui gratuitement en envoyant un mail à 
magnin@investinlyon.com !

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ 
NOS ARGUMENTAIRES SECTORIELS !

Restez connectés avec l’actualité de l’Aderly et rejoignez nos pages : 

linkedin.com/company/aderly

twitter.com/InvestInLyon

facebook.com/onlylyon.fanpage

plus.google.com/+Aderly_InvestInLyon

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

www.investinlyon.com, rubrique Publications
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L’ADERLY : 
LABELLISÉE LUCIE 
EN JANVIER 2015 !

POURQUOI CHOISIR CE LABEL ?

L’Aderly a choisi ce label afi n de : 
•  Rendre ses pratiques commerciales socialement plus 

responsables et attentives à son environnement par 
l’innovation pour accroître la richesse de ses parties 
prenantes au même titre que l’organisation ;

•  Mieux comprendre les attentes et les préoccupations 
de ses parties prenantes pour garantir sa légitimité ;

•  Développer l’ancrage territorial sur le territoire de la 
région lyonnaise ;

•  Promouvoir et valoriser le capital humain de l’Aderly 
pour le pérenniser.

Depuis sa création en 1974, l’Aderly a su s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue. Financée par les acteurs institutionnels du 
territoire de la région lyonnaise, l’Agence porte l’image de la collectivité 
et sa volonté de garantir professionnalisme et qualité dans les services 
proposés aux entreprises. Elle est également déterminée à améliorer 
en permanence son fonctionnement. En témoignent son historique et 
ses engagements autour de la qualité et de sa responsabilité sociétale.

LE LABEL LUCIE C’EST QUOI ?
LUCIE est un label basé sur la norme internationale de responsabilité 
sociétale ISO 26000 qui évalue, développe et valorise les actions 
et les engagements RSE des organisations. Ce référentiel LUCIE 
invite les organisations à articuler leur démarche RSE autour de 
7 engagements, alignés sur 7 questions centrales :
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2009 - 2011 
Évaluation empreinte carbone 

2012 - à ce jour 
Évaluation du poste déplacements

Objectif : réduire de -20% 
ses émissions de GES* d’ici 2020

2015 - 2016
Parmi ses engagements Label LUCIE 

•  La mise à disposition d’un conseil spécialisé en énergie auprès 
de ses clients afi n de réaliser un diagnostic énergétique, un 
plan d’actions et une aide dans la recherche du fi nancement. 

•  La formalisation d’une convention de partenariat réunissant 
les engagements de l’Aderly envers ses clients en termes de 
savoir-faire et de prestations.

•  La rédaction d’une charte éthique par les collaborateurs de 
l’Aderly qui deviendra pour chacun une référence en matière 
de comportement et d’actions auprès de toutes les parties 
prenantes. 

=  L’Agence s’engage à rendre plus visible et soutenir les 
initiatives RSE de ses parties prenantes (partenaires, clients, 
fournisseurs...).

2015 
Obtention du label LUCIE 

Objectif : se mobiliser toujours 
plus auprès de ses parties 

prenantes avec la mise en place 
de 21 engagements validés par le 
comité du Label LUCIE et l’AFNOR

*GES : Gaz à Eff et de Serre

2014
Lancement dispositif RSE 
(Responsabilité Sociétale 

des Entreprises) et préparation 
du Label LUCIE (+ audit AFNOR)

2001 - 2012
Certifi cation ISO9001 

Management de la Qualité 
Objectif : améliorer les modes 

opératoires des équipes au bénéfi ce 
de ses clients et être à l’écoute de 

ses parties prenantes.

26



Depuis son inauguration en juillet 2012, après trois ans d’activité, le 
World Trade Center Lyon s’est affirmé comme un lieu incontournable 
de développement international. Centre d’affaires doté d’installations 
exceptionnelles et basé aux deux derniers étages de la Tour Oxygène, 
en plein cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu, le World Trade 
Center Lyon représente à la fois une parfaite porte d’entrée vers 
l’export et un endroit adapté pour accompagner les premiers pas en 
Rhône-Alpes d’une entreprise étrangère.

ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE 
Le World Trade Center Lyon joue aussi un rôle d’accélérateur de 
croissance en se mettant au service des entrepreneurs de la région 
lyonnaise et des sociétés étrangères. Le business center propose les 
services suivants :
- la location de 23 bureaux,
- des espaces lounge confortables et connectés,
- des prestations de domiciliation commerciale et postale,
- un accueil téléphonique personnalisé bilingue français-anglais,
-  une adhésion au réseau des World Trade Centers via son Club WTC - CCI 

de Lyon.

WORLD TRADE 
CENTER LYON

ACTIVITÉ COMMERCIALE
En moins de trois ans, le World Trade Center Lyon a dépassé le 
nombre symbolique des cent entreprises bénéficiant du service de 
domiciliation commerciale. Surtout, le centre a largement consolidé 
sa réputation de lieu d’exception, très recherché et sollicité pour 
organiser des réunions, séminaires et cocktails d’entreprise. 

Plus de 600 sociétés ont au moins une fois eu recours au service 
de location de salles de réunion, tandis que de nouveaux pays sont 
désormais représentés parmi les occupants des bureaux équipés 
longue durée du centre : l’Allemagne, le Brésil, après la Suisse, le 
Canada et l’Italie, entre autres.

La diversité des secteurs d’activités fait du World Trade Center Lyon un 
lieu extrêmement riche de rencontres fructueuses pour les résidents, 
qui ont plaisir à se retrouver régulièrement dans le cadre de petits 
déjeuners organisés par l’équipe. Les actions de l’Aderly contribuent à 
l’attraction de nouvelles entreprises, en recherche d’une implantation 
prestigieuse et unique.

 •  18 entreprises présentes physiquement au World Trade Center, 
plus d’une centaine en bureau virtuel

•  Nationalités représentées : France, Italie, Suisse, Allemagne, États-Unis, 
Brésil

•  Taux d’occupation : 96%
•  Durée moyenne de location pour les implantés : 2 ans en moyenne

LE CLUB
Le Club World Trade Center - CCI de Lyon prend un nouvel élan le 
1er février 2015 : sous l’impulsion de la CCI de Lyon et de l’Aderly, le 
World Trade Center Lyon se dote d’un grand club international, animé 
par les experts de la Direction Internationale de la CCI de Lyon, et 
piloté par l’équipe du WTC Lyon. Cette offre a pour vocation d’ouvrir 
mieux encore l’international à des PME-PMI lyonnaises, et de rendre 
plus tangible le sentiment d’appartenance au réseau World Trade 
Center : le centre d’affaires ouvre ses portes et propose des services 
aménagés à ses membres, ainsi que des facilités pour réseauter 
et voyager à l’étranger. Dans le même temps, chaque membre du 
Club obtient la possibilité d’utiliser les commodités de tous les WTC 
mondiaux : immédiatement, 330 centres deviennent accessibles et 
disponibles, partout dans le monde.

Pour ces communautés organisées par logiques géographiques 
(Maghreb, Chine, Asie-Pacifique, Amérique Latine, Russie et CEI) ou 
thématiques (clubs Douanes et Juristes d’entreprise), des réunions, 
conférences, cocktails sont proposés tout au long de l’année, dans un 
esprit d’échange et de collaboration partagé par tous les participants. 

Fort de 120 entreprises membres début 2015, ce Club WTC - CCI de 
Lyon contribue à renforcer l’offre Business du centre d’affaires, en 
conservant une philosophie résolument tournée vers l’international.

  En savoir plus : www.wtc-lyon.com
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ONLYLYON,
UNE MARQUE
QUI RAYONNE

En 2014, ONLYLYON a amplifi é la présence et la visibilité de Lyon à 
l’international à travers de grandes campagnes de communication. 
Une nouveauté d’envergure cette année avec un virage digital pris 
sur des supports en ligne de renom comme TripAdvisor, 1er site 
mondial communautaire de tourisme en ligne avec plus de 260 millions 
de visiteurs uniques mensuels et sur LinkedIn, le 1er réseau social 
professionnel mondial avec 300 millions d’utilisateurs dans le monde. 

ÉDITO
de Lionel FLASSEUR

Les classements nationaux et internationaux témoignent, une année de 
plus, de notre forte progression et de notre attractivité globale sur la 
scène internationale. L’écosystème ONLYLYON au travers de son équipe 
dédiée, de ses partenaires fondateurs, de ses partenaires entreprises et 
de ses réseaux, produit des résultats très concrets :

• +50% de retombées presse à l’international,

•  650 000 fans sur les réseaux sociaux (+40%)  et 74 millions de vues,

•  30 millions de personnes touchées de manière ciblée par nos 
campagnes de publicité internationales,

•  19 000 Ambassadeurs ONLYLYON pour plus de 200 actions de 
promotion recensées,

•  Des actions d’infl uence dans le monde, par la culture et le networking 
événementiel.

Si ces résultats sont sources de satisfaction et de fi erté collective, 
ils ne doivent pas pour autant masquer une réalité : la route est encore 
longue et diffi  cile pour faire reconnaître notre métropole lyonnaise à 
sa juste valeur sur la scène internationale. En 2015, nous sommes 
confi ants, déterminés et extrêmement motivés pour atteindre au 
plus vite cette ambition qui ne se réalisera qu’avec les forces vives 
et multiples d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes tous 
concernés !    

«  ONLYLYON 2014 :
toujours plus haut, plus fort, plus loin !

LYON DANS
LES CLASSEMENTS

BUSINESS 

1ère

ville business-friendly en France
L’expansion/l’Express - 2014

15ème

ville européenne la plus attractive
pour les investissements étrangers
Financial Times - FDI Intelligence - 2014 

3ème

destination préférée en France 
des voyageurs internationaux
Trip’Advisor - 2014

1ère

ville européenne pour un 
« city break » en 2015
The Telegraph Travel - 2014

TOURISME 

19ème

ville business au monde
Classement « Innovation Cities 
Global Index 2014 » - 2014

INNOVATION 

1ère

ville française la plus attractive
pour les cadres
Apec - 2014

QUALITÉ DE VIE / ATTRACTIVITÉ

17 ème

métropole mondiale la plus attractive 
pour les investissements internationaux
Classement IBM - 2014

COMMUNICATION,
LE PARI DIGITAL D’ONLYLYON

Lionel FLASSEUR
Directeur du 
programme 
ONLYLYON

»
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Destiné à promouvoir Lyon comme destination touristique, la campagne 
s’est déclinée sur 3 mois. Elle ciblait à la fois des villes européennes : 
Paris, Londres, Munich, Francfort, Milan, Genève mais aussi 
internationales : Dubaï, Pékin, Shanghai, Melbourne, Sydney. C’est 
un site entièrement dédié à Lyon et intégré dans TripAdvisor qui a 
été réalisé pour l’occasion en partenariat avec ONLYLYON Tourisme 
et Congrès.
Cette campagne a été soutenue par une opération publicitaire sur la 
fanpage Facebook de Lyon. 

Au total, ces actions de communication ont touché 10 millions de 
personnes distinctes.

LINKEDIN ET LES INVESTISSEURS MONDIAUX 

EN LIGNE DE MIRE ! 
LinkedIn est apparu comme le support idéal pour la cible business 
internationale, que constituent les investisseurs. La campagne d’e-mailing  

a permis de toucher 900 000 décideurs économiques dans les domaines 
de prédilection de Lyon sur ces villes cibles stratégiques pour Lyon que 
sont Paris, Londres, Munich, Francfort, Milan, Genève, Dubaï, Pékin 
et Shanghai. Une vidéo en anglais de David KIMELFELD, premier Vice-
Président du Grand Lyon en charge du développement économique, 
invitait les entrepreneurs à choisir Lyon pour investir en Europe ! 
Avec un taux d’ouverture moyen de 55%, la campagne a été un vrai 
succès. Une campagne d’affichage publicitaire est venue renforcer ce 
dispositif. Cette campagne a été réalisée conjointement avec l’Aderly. 

LYON S’ENVOLE À L’INTERNATIONAL
La campagne Addicted to Lyon s’est également affichée dans les 
aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly en mai, touchant ainsi 

15 millions de voyageurs. Les spots mettaient en avant le business, 
la destination touristique et la culture. 
À bord des avions Emirates, un spot de 30 secondes mettant Lyon 

en valeur a été diffusé en avril et en mai touchant plus de 6 millions 
de personnes. De plus, le programme fidélité d’Emirates offrait de 
doubler ou tripler vos miles, de janvier à mars, pour tout voyage entre 
Lyon et Dubaï.
Sur l’ensemble de ces campagnes, 30 millions de personnes ont été 
touchées en France et à l’international !

ONLYLYON ACADEMY 
Avec une centaine de personnes rassemblées au Centre de Congrès de 
la Cité internationale, ce temps fort dédié aux équipes des partenaires 
fondateurs de la démarche ONLYLYON, a permis de revoir et mettre 
à jour les atouts clés permettant la promotion la plus efficace et 
collective de Lyon à l’international.

CONCOURS ONLYLYON BUZZ 
La remise des prix a eu lieu le 24 juin à l’UGC Ciné Cité Confluence en 
présence du jury et des participants des 5 écoles : e-artsup, ISCOM, Sup 
de Pub, Sup de Com et ESDES. Surprise à la clé pour la vidéo coup de 
cœur « I’am an addict » qui a été diffusée dans toutes les salles UGC de 

Lyon, pendant 15 jours en juillet touchant plus de 75 000 Lyonnais.

LYON VUE DU CIEL
2014 a aussi été l’occasion de découvrir de 
magnifiques vues aériennes de Lyon réalisées 
avec un drone par la société Aérofilms dans le 
cadre du programme « 1 Ambassadeur = 1 Action ».
Le film a rencontré un incroyable succès avec  
plus de 350 000 vues sur YouTube !

Depuis cet été, les voyageurs arrivant à l’aéroport 
Lyon-Saint Exupéry sont accueillis par les lettres 
ONLYLYON installées sur le rond-point à l’entrée 
de l’aéroport. Ces lettres sont aussi un 
symbole fort de marketing territorial dans 
un lieu stratégique à forte visibilité.
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ONLYLYON RENFORCE SES PARTENARIATS
En 2014, 4 nouveaux partenaires sont venus apporter leur soutien 
à l’action d’ONLYLYON. Il s’agit de trois partenaires Prestige : KPMG, 
RISO France, RADIANCE Humanis et d’un partenaire Premium : 
JC DECAUX. Au total, ces arrivées portent à 13, fi n 2014, le nombre 
d’entreprises  partenaires de la démarche.

SUCCÈS CONFIRMÉ POUR LE SKYROOM
Espace unique de promotion internationale de la ville au 27ème étage de 
la Tour Oxygène, le Skyroom ONLYLYON a doublé le nombre de visiteurs 
cette année avec 5 000 personnes accueillies lors de 200 événements !

Chaque mois les nouveaux doctorants et chercheurs 
étrangers sont accueillis au Skyroom en partenariat 
avec l’espace ULYS de l’Université de Lyon en charge 
de les accompagner tout au long de l’année. 

LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX VOLONTAIRES 
POUR PORTER HAUT LES COULEURS DE LYON

Plus d’une trentaine d’opérations ont été menées auprès des 16 000 
étudiants internationaux à Lyon : Nuits des Étudiants du monde, soirée 
d’accueil pour les étudiants boursiers de Campus France, forum des 
initiatives étudiantes, …

Une étroite collaboration est en place avec l’Université de Lyon et ses 
établissements et notamment les écoles comme l’INSA, l’EMLyon 
et Centrale, l’objectif étant d’intégrer les étudiants au sein de notre 
métropole et leur donner envie de la promouvoir auprès de leurs 
contacts à l’étranger. 

LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS ONLYLYON : 
UNE RÉFÉRENCE EN EUROPE 

En 2014, ce sont plus de 200 actions majeures qui ont été 
générées dans le cadre du programme « 1 Ambassadeur = 1 Action » :
mises en relation avec des journalistes étrangers, organisation 
d’événements étrangers à Lyon ou bien encore implantation 
d’entreprises à Lyon grâce au travail de conviction réalisé par un 
de nos Ambassadeurs. 

Cette année encore, le réseau s’étend à l’inter national, avec plus de 

2 600 Ambassadeurs actifs à l’étranger, c’est plus de 50% qui 
ont rejoint le réseau en 2014.

19 000 AMBASSADEURS

Philippe BÉRALDIN, 
Bidul and co

Il a mis une 
vidéo ONLYLYON 

sur plus de 20 000 
clés USB vendues 

dans le monde entier

Alain ZIPPER, 
Linkeom

Il a fait venir une
entreprise à Lyon

Marion LECLERC, 
Kuoni

Elle a fait venir un 
événement à Lyon

Philippe BÉRALDIN

30



ONLYLYON ÉTEND 
SON INFLUENCE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

En 2014, les pages Facebook ONLYLYON et Lyon ont vu leur trafic 

progresser de 124% avec 74 millions de vues. C’est un record ! 
Ces bons résultats sont atteints à la fois par la publication de messages 
sur ces pages et par les campagnes de publicité internationales 
ciblées sur Paris et l’international (Genève, Londres, Francfort, Milan 
etc…). Ces campagnes diffusées sur l’ensemble du réseau Facebook 
ont fait la promotion des grands événements lyonnais (Biennale 
de la danse, Nuits sonores, Fête des Lumières …). Ces deux pages 
contribuent à fédérer les amoureux de Lyon à travers le monde et à 
diffuser une image positive et dynamique de la métropole.

Tout au long de l’année, 669 publications ont mis en avant la richesse 
de l’activité culturelle lyonnaise, les grands événements, l’actualité 
économique et les retombées presse internationales de la métropole 

auprès de nos 655 000 fans. L’activité s’est également accrue sur 
YouTube, notamment grâce au succès du film de vues aériennes 
prises avec un drone engendrant 350 000 vues et sur Twitter, où le 
nombre d’abonnés a bondi de 130% pour atteindre 32 000 followers. 

2014 a également vu la naissance du compte Instagram en décembre. 
Cet espace où les contenus sont 100% produits par les Lyonnais et 
par nos visiteurs, connaît un très bon démarrage avec 35 000 « Like » 
cumulés. Enfin, une page ONLYLYON a été créée sur LinkedIn où elle 
rassemble 450 abonnés quelques semaines après son ouverture. 

RELATIONS PRESSE, 
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

RELATIONS PUBLIQUES - LYON SE DISTINGUE À L’INTERNATIONAL

Avec 276 retombées internationales (soit +50% par rapport à 2013) 

et 353 retombées (+20%)  au total, le bilan est extrêmement positif !

Une centaine de journalistes a été accueillie à Lyon en 2014 et 
plus de 200 rencontrés à l’occasion des événements organisés à 
l’international par ONLYLYON.

Après trois années successives de fortes augmentations, le pôle 
presse d’ONLYLYON a passé en 2014 un nouveau cap. Il faut dire que 
l’année aura été marquée pour Lyon par de nombreuses actualités 
internationales propices à l’exposition médiatique de la ville auprès 
des principaux médias étrangers (visite du Président Chinois, Dubaï 
Festival of Lights, mission Amérique du Nord…).

Ceci se traduit par des résultats encore en hausse et dans des médias 
clés des pays cibles de la démarche. Qu’il s’agisse d’événements culturels,  
d’urbanisme, de biotechnologies ou encore d’attractivité économique, les 
principaux titres se sont intéressés à Lyon : Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, CNN, Nikkei, Wall Street Journal, the Independant, NHK, La 
Presse, Al Bayan, CCTV, O Globo etc…

  La culture comme vecteur de notoriété internationale : Parce que 
la culture est un centre d’intérêt universel, ONLYLYON a accompagné 
l’ensemble des institutions lyonnaises de la culture présentes à 
l’international pour assurer la visibilité médiatique de leurs opérations 
et mobiliser à ces occasions les réseaux d’influence lyonnais dans ces 
pays-là. Avec l’ONL (Orchestre National de Lyon), en tournée en Chine 
puis au Japon, ONLYLYON a organisé conférence de presse et soirée 
privée avec des leaders d’opinion. Pour le Dubaï Festival of Lights, 
c’est également toute la communication autour de l’événement qui a 
été co-gérée par ONLYLYON afin de valoriser Lyon.

  Cap sur l’Amérique du Nord : À l’occasion du déplacement officiel  
de Gérard COLLOMB en Amérique du Nord, ONLYLYON a organisé deux 
événements de promotion de Lyon en plus des événements liés aux 
relations presse. Le premier à Montréal en présence du Maire de 
Lyon et du Maire de Montréal, qui a réuni plus de 350 personnes, et le 
second à New York, en partenariat avec le Comité Bellecour, qui a réuni  
250 personnes au New-York Design Center.

EN 2014, LE PÔLE RP ONLYLYON S’EST CONCENTRÉ SUR DEUX AXES :

ADERLY REPORT 2014 ◊ ONLYLYON  / 31



2015 / 2020 : 
DE NOUVEAUX 
ENJEUX POUR L’ADERLY

Quand une entreprise extérieure à notre région pense Lyon, métropole 
lyonnaise ou région lyonnaise, elle pense à un territoire qui englobe le 
Beaujolais, l’environnement de l’aéroport, la Plaine de l’Ain et la vallée 
de la chimie jusqu’à Roussillon, et souvent Saint-Étienne. L’Aderly doit 
donc pouvoir lui offrir cette gamme complète d’opportunités.

La Métropole Lyonnaise (anciennement périmètre du Grand Lyon), 
créée au 1er janvier 2015, va continuer à bénéficier prioritairement 
des implantations. C’est pour cela que ce territoire conserve une place 
prépondérante dans le financement et la gouvernance de l’Agence à 
travers la CCI de Lyon et le Grand Lyon.

Les autres territoires du périmètre de l’Aderly profiteront également 
des projets d’investissements de l’Agence mais aussi de ses autres 
services (suivi des grands groupes, recrutement etc.).

En 2015, deux territoires se voudront plus actifs dans leur collaboration 
avec l’Aderly : la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), 
qui s’étend jusqu’au Pays Viennois, et Saint-Étienne Métropole. La 
prospection sur des secteurs phares de ces territoires sera renforcée, 
à savoir ceux de la construction durable autour du pôle innovation 
constructive (PIC) du Nord Isère, et du design industriel autour de la 
Cité du Design de Saint-Étienne. 

La contribution des communautés de communes du Nouveau Rhône 
nécessitera quant à elle de mettre plus de moyens dans la prospection 
industrielle et notamment des PMI qui peuvent trouver dans des sites 
plus périphériques les conditions idéales de leur développement.

L’ÉLARGISSEMENT 
DU TERRITOIRE :  
UNE AGENCE À L’ÉCHELLE 
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN 

CARTE DU PÉRIMÈTRE  
D’IMPLANTATION DE L’ADERLY

Lac 
des

Sapins

Saint-Étienne
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Saint-Étienne 
Métropole

Communauté d’Agglomération
du Pays Viennois (ViennAgglo)

Communauté d’Agglomération
 Porte de l'Isère (CAPI)

Métropole 
Lyonnaise Parc Industriel 

de la Plaine de l’Ain (PIPA)

Département 
Nouveau Rhône

La CAPI
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«  Métropole. Il y a quarante ans, l’Aderly, en choisissant d’élargir son territoire 
d’intervention à la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau et au Parc Industriel de la Plaine 
de l’Ain, anticipait la construction du pôle métropolitain. Aujourd’hui en attirant à 
Lyon de nombreuses entreprises étrangères qui irriguent son tissu industriel et 
renforcent sa compétitivité, l’Agence consolide la dimension internationale de la 
métropole de Lyon.

L’histoire de l’Aderly s’est ainsi toujours inscrite dans cette dimension 
métropolitaine. Les métropoles sont devenues depuis vingt ans les principaux 
moteurs de l’économie mondiale. 300 métropoles concentrent 50% de la richesse 
mondiale et ce phénomène va s’accentuer. 

Parce qu’elles concentrent lieux de production et de diff usion de savoir, 
infrastructures de transports internationales, qualité de l’off re culturelle et 
créative, centre de recherche et d’innovation, les métropoles attirent des talents, 
des créatifs, des investisseurs et des entreprises.

Mais Lyon reste une métropole à taille humaine, soucieuse de la qualité de 
vie de ses habitants et de la préservation du lien social, une métropole où 
les échanges peuvent se faire presque naturellement entre universitaires 
et entrepreneurs, industriels et chercheurs, partenaires publics et privés. Et 
où l’innovation naît de cette fertilisation croisée qui irrigue la Cité. Innovation 
qui se diff use ensuite largement au-delà des frontières de la métropole.

En élargissant son territoire d’implantation d’entreprises à la métropole de Saint-
Étienne, l’Aderly conforte naturellement son inscription dans cette dynamique 
métropolitaine. Nul doute que cela puisse encore renforcer sa capacité de 
convaincre des entreprises partout dans le monde de choisir Lyon pour 
assurer leur développement en France et en Europe. »

 Gérard COLLOMB
 Président de la Métropole de Lyon,
 Sénateur-Maire de Lyon
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    Lyon doit devenir toujours plus internationale. Il en va du devenir de son territoire mais aussi et 
surtout de la compétitivité de ses entreprises. On estime que seulement 7% des entreprises du 
territoire métropolitain exportent régulièrement alors que dans une France à faible croissance 
c’est à l’international qu’il faut souvent trouver les relais de croissance nécessaires… 

La CCI de Lyon se mobilise donc pour sensibiliser, conseiller, accompagner les entreprises 
qui souhaitent engager ou renforcer leur présence à l’international. Mais le développement 
à l’international, c’est aussi le sens de l’implication forte de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie au capital de l’aéroport et de son combat pour mettre en œuvre de nouvelles liaisons 
internationales. C’est également le sens de son engagement à Eurexpo pour développer et 
créer de nouveaux congrès et salons internationaux qui off rent aux entreprises de la région 
l’opportunité de nouveaux contacts commerciaux ou technologiques. 

C’est aussi la volonté de la CCI de voir son école de management continuer à se développer 
dans le monde entier et de former des managers capables de développer nos entreprises 
à l’international. Et c’est aussi bien sûr le rôle majeur joué par notre établissement 
dans le pilotage de l’Aderly pour attirer et ancrer des entreprises étrangères à Lyon.
La dimension métropolitaine dans laquelle s’inscrivent aussi bien la CCI de Lyon avec les CCI 
de Saint-Étienne et Roanne, que l’EMLyon et l’Aderly, est la dimension qui permet de se battre 
et d’exister - avec les moyens suffi  sants parce que mutualisés - dans l’économie mondialisée.»
                                                                                          Emmanuel IMBERTON

                                                                    Président de la CCI de Lyon 
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UNE ACTION DE PROSPECTION RECENTRÉE
SUR DES PAYS CIBLES
Tout en gardant ses compétences spécifi ques dans les secteurs clés 
d’excellence du territoire, l’Aderly va poursuivre une spécialisation 
pays pour tenir compte de la capacité de Lyon à attirer des entreprises 
pour d’autres critères que ceux de l’excellence sectorielle. Ainsi des 
experts déploieront une approche sur les destinations suivantes :
destinations de proximité (Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne, 
Portugal), pays d’Asie (Japon, Chine), États-Unis, mais aussi Russie et 
Brésil.

UNE ACTION DE PROSPECTION SECTORIELLE 
AUTOUR DES THÉMATIQUES PRIORITAIRES
DU TERRITOIRE
Depuis quelques années, la prospection des secteurs des éco-technologies 
et des sciences de la vie est la priorité de l’action de l’Agence et a 

représenté 50% des implantations réalisées. S’appuyant sur des pôles 
de compétitivité mondiaux (Lyonbiopôle, Axelera) et des concentrations 
fortes de compétences et de ressources, cette prospection s’appuie sur 
des équipes dédiées composées de conseils associant des expertises 
technologiques et des compétences commerciales à l’international. 

À ces deux secteurs phares s’est ajoutée progressivement une prospection 
tertiaire avec deux composantes : l’attraction d’activités de back offi  ce 
et de siège d’une part et d’autre part les activités liées à la thématique 
de la ville intelligente.

UN PROGRAMME D’ACTIONS RENOUVELÉ

ÉTATS-UNIS JAPON

BRÉSIL

RUSSIE

CHINE

ESPAGNE

ITALIE

SUISSE

ALLEMAGNE

ILE-DE-FRANCE

PORTUGAL

LES TERRITOIRES DE PROSPECTION DE L’ADERLY

AUTRICHE
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UNE ACTION DE SOUTIEN À L’IMPLANTATION 
DANS LE CADRE D’UNE OFFRE RENOUVELÉE 
D’ACCUEIL

 Des services d’accompagnement renforcés

Le service recrutement sera conforté pour tenir compte de 
l’importance grandissante de ce critère dans le choix d’implantation : 
celui de trouver les hommes et femmes qualifi és capables d’assurer 
la croissance et la compétitivité du site lyonnais. 

  Une off re commerciale aux entreprises implantées

L’accès au marché représente pour les entreprises un des critères 
d’implantation le plus important en région lyonnaise. Lyon est perçu 
en eff et comme une localisation idéale tant par sa facilité d’accès 
aux marchés du Sud mais également d’Allemagne et de Suisse que 
par rapport au poids de la région et de son tissu industriel et à l’accès 
à un large bassin de consommateurs. Cependant, quelques projets 
d’implantation ne se sont pas pérennisés faute d’une dynamique 
commerciale suffi  sante.

C’est pourquoi l’Aderly, en lien notamment avec l’équipe internationale 
de la CCI de Lyon et le World Trade Center Lyon, propose une off re 
spécifi que de déploiement commercial pour les entreprises qui 
s’implantent à Lyon : appui commercial, recherche de clients, 
développement commercial…

 Une stratégie internationale ambitieuse et partagée

La capacité du Grand Lyon, de la CCI de Lyon et de l’Aderly (mais 
aussi l’Offi  ce de Tourisme et ONLYLYON) pour conjuguer leurs eff orts 
à l’occasion de déplacements communs aux Émirats Arabes Unis, 
en Chine, à New York ou à Singapour, ont eu un impact réel en 
termes d’image mais aussi de projets concrets d’investissement. La 
défi nition de cibles prioritaires en termes de pays et métropoles est 
une action conjointe de ces acteurs économiques prospectant sur la 
scène internationale. Cela va permettre de construire sur la durée 
une relation fructueuse avec ces destinations.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX     OBJECTIFS IMPACT INDICATEURS/AN

 Projets DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 80

  Emplois CRÉATION D’EMPLOIS  2000
Centres de R&D
et d’innovation
de niveau international  

DYNAMIQUE 
SCIENTIFIQUE  8

Signatures mondiales NOTORIÉTÉ 
INTERNATIONALE  5

Les objectifs pour la période 2015/2020 restent proches de ceux 
défi nis pour la période précédente. Cependant, le pari est fait que 
l’amélioration de la performance de l’Agence et l’augmentation de 

l’attractivité lyonnaise permettraient de passer de 60 à 80 projets par 

an et de 1 800 à 2 000 emplois créés à 3 ans. La priorité reste donc 
la création d’emplois mais aussi la capacité de ces investissements à  
renforcer la dynamique d’innovation de la métropole lyonnaise.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
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BUDGET ADERLY 2014 BUDGET ONLYLYON 2014 

ORGANIGRAMME

RECETTES EN K€

CCI de Lyon 1 919
Grand Lyon 1 518
Conseil Général du Rhône 950
MEDEF Lyon-Rhône 27
Partenaires territoriaux 43
Entreprises
et organisations patronales 19

 TOTAL = 4 476

RECETTES EN K€

CCI de Lyon 517
Grand Lyon 1 267
Conseil Général du Rhône 317

 TOTAL = 2 101

DÉPENSES EN K€

Prospection 2 376
Développement territorial 200
Projets et Territoires 300
Promotion commerciale 300
Accompagnement de projets 150
Services supports  1 150

 TOTAL = 4 476

DÉPENSES EN K€

Communication media 976
Web-marketing 284
Relations presse  267
Réseaux 218
Animation locale, partenariats 118
Gestion et support du projet 238

 TOTAL = 2 101

AU 1er MARS 2015

Jacques de CHILLY
Directeur Exécutif

Claire SARVARIE
Assistante de Direction

Lionel FLASSEUR
Directeur ONLYLYON

Roland CATHEBRAS
Directeur Adjoint

Aymeric de MOLLÉRAT
Directeur Adjoint

Corinne CHIRAT
Secrétaire Général

Sonia ABID-DHAOIDI
Outils ONLYLYON

Gérard AUBOEUF
Partenariats

Alexandre JACQUES
Web Digital

Kristin MANGOLD
Réseaux internationaux

Aurélie MORETTO
Communication

Emmanuelle SYSOYEV
Relations Presse et Publiques

Claude DUFOUR
Comptabilité et RH

Stéphanie GROS
Système d’information
Reporting

Aurélie MAGNIN
Communication

Jihane TAOUFIK
Moyens Généraux/RSE

Marie-Pierre GOTTWALD
RH Implantation

 Claire MANHES
Conseil en Mobilité

Claire PERNOT
RH Implantation

Pôle Emploi

MOYENS GÉNÉRAUX

SERVICES

Frédéric MIRIBEL
Responsable

BU Pays

Marie-Laure ALONSO
Conseil Prospection
Brésil, Espagne et Portugal

Julie-Capucine HOURS
Conseil Prospection
États-Unis

Weina GRAND
Conseil Prospection
Chine

Sandra TISUN-LEPINOY
Conseil Prospection
Allemagne, Autriche et Suisse

Yukiko VINCENT
Conseil Prospection
Japon

BUSINESS UNIT
PAYS

Françoise DIEHL
Responsable

BU Tertiaire - Industrie

Danielle GUDEFIN
Conseil Prospection
Tertiaire

Florence POINÇOT
Conseil Prospection
Tertiaire

4 Conseils Prospection 
industrie, design, innovation 
constructive

BUSINESS UNIT
TERTIAIRE - 
INDUSTRIE

Sarah CHABOUD
Responsable

BU Implantation

Brigitte COMMELIN-MONFRINI
Conseil Implantation

Amélie DEBUCHY
Conseil Implantation

Armelle GROS
Conseil Implantation

BUSINESS UNIT
IMPLANTATION

Cédric GRIGNARD
Responsable

BU Technologies

Julie BERLIET
Conseil Prospection
Numérique/Robotique

Nathalie LAURENT
Conseil Prospection
Sciences de la Vie

Pierre MATHIEU
Conseil Prospection
Énergie/Mobilité

Sylvain OLIVER
Conseil Prospection
Chimie/Environnement
 
Adriana C. TOMA
Conseil Prospection
Sciences de la Vie

BUSINESS UNIT
TECHNOLOGIES

Conseil Prospection
Ile-de-France

Conseil Prospection
Russie

Camille DURAND

* Par ailleurs, le budget ONLYLYON a bénéfi cié en 2014 de la contribution de partenariats 
privés à hauteur de 244 K€.
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NOS VALEURS
 Engagement humain
 Innovation
 International

NOTRE VOCATION 
« Prospecter et accompagner de nouveaux investissements, 
    créateurs de valeur et d’emplois pour la région lyonnaise. »

STEP 1 
STEP 2 

STEP 3 

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Aderly est l’Agence pour 

le Développement Économique 

de la Région Lyonnaise.

Étude de marché, conseils 
légaux et fi scaux, information 
sur les clusters et les réseaux 

d’aff aires

Recherche de subventions et de 
fi nancements, sélection de sites 
d’implantation, recrutement des 
collaborateurs, rendez-vous avec 
les partenaires business et R&D

Services de relocation, 
communication, intégration 

dans les réseaux locaux

NOS MISSIONS
L’Aderly accompagne les entreprises tout au long 
de leur projet d’implantation et de développement 
en proposant des services adaptés à la nature de 
leur projet.
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ADERLY    Agence pour le Développement
Économique de la Région Lyonnaise

Siège

Place de la Bourse
69289 Lyon Cedex 02 - FRANCE
Tél. +33 (0)4 72 40 57 50
Fax +33 (0)4 72 40 57 35

ONLYLYON - Tour Oxygène
10-12 Boulevard Vivier Merle
69393 Lyon Cedex 03 - FRANCE
Tél. +33 (0)4 72 40 57 59

Bureau parisien

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

aderly@investinlyon.comwww.investinlyon.com


