
Saint-Étienne rejoint l’Aderly !

En décidant – dans la continuité logique de sa participation au Pôle 
Métropolitain – de rejoindre l’Aderly, Saint-Étienne Métropole s’inscrit 
résolument dans la dynamique métropolitaine. Car, en matière d’attractivité, 
ne nous y trompons pas, les métropoles ont depuis longtemps pris le pas 
sur les régions, voire les états. 

Les entreprises mondiales choisissent en effet aujourd’hui pour leurs 
investissements ces lieux où se créent la richesse, où se concentrent 
les talents scientifiques, les entrepreneurs, les artistes et les créateurs, 
où s’opère cette fertilisation croisée que permettent la proximité et la 
concentration de savoir-faire.

Elles choisissent des bassins d’emplois où elles trouvent les hommes et les 
femmes qualifiés dont elles ont besoin pour assurer leur compétitivité, les 
talents nécessaires pour innover et s’internationaliser… Elles choisissent 
donc des métropoles !

Quand une entreprise nous sollicite pour une implantation en « région 
lyonnaise » elle a donc en tête la zone d’emplois de Lyon qui inclut le 
bassin stéphanois. La métropole de Saint-Étienne va apporter à l’Aderly 
ses compétences en matière d’ingénierie industrielle, de design, d’optique 
mais également celles en matière de dispositifs médicaux et une offre 
complémentaire dans le secteur des services.

Une bonne nouvelle donc pour le territoire mais également pour 
l’Agence !

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly
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Nathalie LAURENT
Sciences de la vie

Pierre MATHIEU
Énergie et mobilité

Sylvain OLIVER
Chimie et

environnement

Julie BERLIET
Numérique  
et robotique

Adriana C. TOMA
Sciences de la vie

Cédric GRIGNARD
Responsable

 Nouveaux enjeux, nouvelle organisation pour l’Aderly
2014 a marqué la fin d’une période triennale pour l’Aderly. 
L’Agence affiche donc de nouvelles ambitions et de nouveaux 
enjeux pour 2015/2020, qui se reflètent dans la réorganisation 
de ses équipes de prospection. Mais qui fait quoi aujourd’hui ? 
Réponses en images.

BUSINESS UNIT 
tECHnoLoGiEs

BUSINESS UNIT
tErtiAirE - inDustriE

Danielle GUDEFIN 
SSII, éditeurs de 
logiciels

Florence POINÇOT 
Services aux  
entreprises et aux 
personnes

Françoise DIEHL
Responsable
Banque / assurance, 
centres de relations clients 
et de services partagés 

BUSINESS UNIT PAys

Frédéric MIRIBEL
Responsable ...

... d’une équipe de femmes qui 
parcourent le globe pour détecter 

des projets d’investissement

Camille DURAND

Sandra TISUN-LEPINOY

Weina GRAND Yukiko VINCENT

Marie-Laure ALONSO

Julie-Capucine HOURS

L’équipe sera renforcée dans les prochaines 
semaines par 4 nouveaux conseils en pros-
pection, basés dans nos territoires partenaires, 
pour les secteurs suivants : 

•	2 conseils dans le Nouveau Rhône sur le 
secteur de l’industrie

•	1 conseil à Saint-Etienne sur les secteurs du 
design et de l’ingénierie industrielle

•	1 conseil sur le territoire Nord-Isère pour 
la filière de l’innovation constructive  
(éco-construction)

3 hommes et 3 femmes experts dans 
leurs domaines qui représentent les  

secteurs d’excellence de la Métropole

Des femmes d’expérience dans la filière des fonctions tertiaires, 
bientôt rejointes par de nouveaux visages !

[in]itiAtivEs LyonnAisEs
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Kristin MANGOLD

Originaire de Ber lin, elle a fait 
de Lyon sa ville de cœur il y a 
six ans. Après une formation et 
un parcours professionnel dans 
le domaine culturel international, 
Kristin a récemment rejoint 
l’équipe comme responsable 
des réseaux. Elle s’occupe en 
par ticulier des Ambassadeurs 
ONLYLYON dans le monde entier.

Alexandre JACQUES

Enivré par Lyon depuis sa 
naissance et ex-directeur conseil 
d’une agence web, il associe ses 
2 passions pour promouvoir la 
métropole sur les réseaux sociaux. 
Vous le croiserez sûrement 
dans les commentaires d’un 
post sur le Facebook "Lyon", en 
train de valoriser la dernière 
vidéo touristique sur YouTube, 
ou en plein dialogue avec des 
investisseurs japonais sur LinkedIn. 

Aurélie MORETTO

Depuis ses premiers pas au parc 
de la Tête d’Or, elle a grandi en 
même temps que Lyon s‘est 
développée. Elle aime cette ville 
qui bouge sans cesse et comme 
responsable de la communication 
d’ONLYLYON, elle est fière de 
contribuer à son rayonnement et 
à sa reconnaissance internationale.

Emmanuelle SYSOYEV

Lyonnaise et fière de l’être, 
formée sur les bancs de Sciences 
Po, puis de l’Assemblée Nationale, 
elle s’appuie sur son expérience 
internationale pour convaincre les 
journalistes du monde entier de  
"couvrir" Lyon, et donner à la ville 
l’aura médiatique qu’elle mérite.

Sonia ABID-DHAOIDI

Originaire d’ici et d’ailleurs, elle 
est la "Maîtresse du Skyroom", et 
à ce titre, organise les réceptions 
des par tenaires privés et publics 
engagés dans la démarche de 
promotion du territoire lyonnais. 
Elle assure d’autre par t la gestion 
administrative des activités de 
l’équipe.

Gérard AuBoEuF 

Lyonnais de naissance, ex dircom, 
homme de réseaux, il connait 
bien le monde économique du 
territoire. Il a permis l’arrivée 
et l’engagement d’entreprises 
par tenaires, qui contribuent 
aujourd’hui à accélérer le 
développement d’ONLYLYON.
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 Qui fait quoi dans l’équipe                       ?  Revue de prospection    
  La Chine dans le    

   viseur de l’Aderly
La Chine fait partie des cibles prioritaires de 
l’Aderly en termes de prospection. En 2015, 
plusieurs déplacements et missions sont inscrits 
au plan d’actions, notamment au mois de mars, 
mais surtout en juin avec une délégation officielle 
menée par Gérard Collomb. 

Lionel FLASSEUR

Après une carrière dans le marketing (dont celui des Aéropor ts 
de Lyon), Lionel a pris les rènes d’ONLYLYON et s’engage au 
quotidien avec son équipe et auprès de ses par tenaires pour 
vendre Lyon dans le monde entier.

 Des relations   
  stratégiques 

   avec les Emirats  
   Arabes Unis

Même si les Emirats Arabes Unis ne 
constituent pas une cible de prospection de 
l’Aderly comme les États-Unis ou la Chine, 
l’Agence, ainsi que ses partenaires (Direction 
Internationale du Grand Lyon, la CCI de 
Lyon, l’Office de Tourisme...), entretiennent 
des relations stratégiques avec cette région 
du monde.

En effet, de nombreuses actions ont déjà 
été entreprises (voyages officiels du maire, 
opérations de promotion de Lyon, Dubaï 
Festival of Lights, développement de la ligne 
aérienne Lyon-Dubaï avec la compagnie 
Emirates...). 

L’enjeu de 2015 pour Lyon est l’accueil du 
Dialogue Stratégique franco-émirien qui 
se tiendra fin mai dans notre métropole. 
L’objectif de ce forum est de contribuer 
au renforcement des exportations et 
investissements français dans les Emirats, 
d’encourager les investissements émiriens 
en France et de contribuer aux projets de 
développement conjoints dans des pays tiers. 

Lyon se concentrera sur le volet des 
investissements avec pour ambition de 
convaincre des fonds émiratis d’investir sur 
notre territoire en organisant des rencontres 
avec des entreprises de la région.
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La mission menée au mois de mars par l’Ader ly, accompagnée 
du Grand Lyon, de la CCI Internationale et du Nouvel 
Institut Franco-Chinois de Lyon, passe par les villes de 
Canton, Shanghai et Pékin et répond à de nombreux enjeux.

- La consolidation des relations entre Lyon et Canton 
sur les plans politiques, économiques, touristiques 
et universaitaires. Les deux villes ont fêté en 2013 le 
25ème anniversaire de leur jumelage. Cette collaboration 
prend forme par exemple avec l’adhésion en 2002 de 
Canton dans le réseau LUCI (Lighting Urban Community 
International), association de villes et professionnels de 
la lumière créée à l’initiative de Lyon. Ou encore dans 
de nombreux événements de promotion des institutions 
et acteurs culturels des deux villes.

- La rencontre de prospects ayant des potentiels 
projets d’investissements en région lyonnaise, mais aussi 
la rencontre d’entreprises chinoises ayant déjà une 
représentation sur notre territoire. Pour rappel, la Chine 
se place en 6ème place des pays étrangers investisseurs 
en Rhône-Alpes ; 

- La recherche pour le Nouvel Institut Franco-
Chinois de Lyon de mécènes pour le financement de 
ce lieu, symbole for t des relations franco-chinoises. En 
effet, avec son installation en 1921 en tant qu’unique 
université chinoise hors de Chine, Lyon a joué un rôle 
prépondérant dans la diffusion de la connaissance de la 
culture chinoise, en France, mais aussi en Europe. Avec 
ce déplacement, le nouvel institut a également pour 
objectif de consolider un par tenariat avec l’Université de 
Sun Yat-sen à Canton, et avec des entreprises chinoises ;

- L’organisation d’un événement de promotion de 
Lyon et de ses atouts en mobilisant les Ambassadeurs 
ONLYLYON présents en Chine ;

- Le soutien de PME et PMI lyonnaises de la délégation 
ayant une stratégie de développement à l’expor t, grâce 
à l’exper tise appor tée par la direction internationale de 
la CCI de Lyon notamment.

L’ADErLy En ACti[on]
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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.

CAP inGELEC IMPLANTE SA 
DirECtion rÉGionALE En 
rÉGion LyonnAisE
Au cours des deux dernières décennies, Cap Ingelec 
s’est tout d’abord fait connaître par ses compétences 
historiques en électricité, automatismes industriels et 
génie climatique. 

La société a ensuite décliné son savoir-faire d’ingénierie 
en maîtrise d’œuvre clés en main à travers de nombreux 
secteurs d’activité via ses agences en France : production 
d’énergie, industrie et process, bâtiments ter tiaires, 
construction/réhabilitation, datacenter, navigation 
aérienne, infrastructure hospitalière, voies navigables et 
por ts…

Cap Ingelec n’a cessé parallèlement de renforcer 
son exper tise en matière d’efficacité énergétique et 
d’énergie renouvelable, grâce à la réalisation de plus de  
5 000 projets. Aujourd’hui, l’entreprise structure 
son offre globale à travers ses quatre Business Units 
(Energie, Industrie, Bâtiment et IT), se donnant ainsi les 
moyens de répondre aux exigences des grands comptes. 

C’est ainsi qu’en 2014, Cap Ingelec a décidé d’implanter 
sa direction régionale avec l’aide de l’Aderly, forte 
d’une équipe de 30 collaborateurs, à Rillieux-la-Pape.

www.capingelec.com

EvErnotE : QUAND 
L’ÉLÉPHAnt vErt 
rEnContrE LE Lion rouGE !
La start-up américaine issue de la Silicon Valley 
(Californie) a choisi Lyon pour la création de son 
bureau France et d’un centre de R&D Androïd, 
notamment pour le vivier de talents en développement 
logiciel présent sur le territoire.

La société a bénéficié de l’accompagnement de l’Ader ly 
notamment pour la recherche de locaux adaptés à son 
activité, pour des conseils en termes de ressources 
humaines, mais aussi pour sa mise en relation avec 
l’écosystème lyonnais.

Créée en 2008, Evernote compte 370 salariés et affiche 
plus d’un million d’utilisateurs dans le monde. La société 
a développé une plateforme intelligente permettant de 
gérer l’ensemble de ses productions sur un téléphone 

ou une tablette pour les par tager directement ou les 
retrouver ensuite sur ordinateur. L’application propose 
un système fluide, ergonomique et simple pour capturer 
des informations sous forme de notes, d’images, de 
vidéos, ou de pages web, mais aussi à mettre de côté 
des pages web, enregistrer un mémo vocal, enregistrer 
une photo, créer des listes, programmer des rappels, etc. 

Deux tiers des utilisateurs d’Evernote en ont un 
usage professionnel. C’est pour cela que la star t-
up a récemment mis en place une version pour les 
entreprises et qu’elle souhaite aujourd’hui en accélérer 
l’innovation. 

www.evernote.com

TESLA MOTORS : L’AMÉRICAIN 
s’instALLE À Lyon
Créé en 2003 par des ingénieurs de la Silicon Valley, Tesla 
Motors est un constructeur de voitures électriques haut 
de gamme et spor tives. A sa création, la marque a pour 
intention de prouver qu’il est possible de proposer une 
alternative électrique plus performante à la voiture à 
essence.

L’entreprise est déjà présente dans cinq pays d’Europe 
(Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Norvège et 
France) et a réalisé un chiffre d’affaires de 769 millions 
de dollars pour le deuxième trimestre de l’année 2014.

Son dernier modèle et vedette de la gamme est une 
ber line 100% électrique, Model S, qui se distingue par 
ses performances et sa capacité d’autonomie sans 
précédent. C’est avec ce véhicule que le constructeur 
a entrepris son expansion sur le marché européen.  
L’entreprise souhaite aujourd’hui élargir sa gamme et 
poursuivre sa stratégie de développement à l’étranger.

C’est désormais à Lyon que la marque souhaite 
s’implanter. Tesla Motors est à la recherche d’un 
site dans l’agglomération lyonnaise pour sa nouvelle 
succursale, dont l’ouverture est prévue pour 2015. 

En plus de la création d’un espace de vente et d’un 
espace de maintenance, le constructeur a pour objectif 
d’accélérer la création de nouvelles stations de recharge 
Tesla sur les grands axes autoroutiers de France, en 
par ticulier dans l’agglomération lyonnaise.

www.teslamotors.com

ENTREPRENEURS DU MONDE : 
L’onG trAnsFErt son siÈGE 
soCiAL À Lyon 
L’ONG française Entrepreneurs du Monde, créée 
en 1998, soutient des programmes de micro finance 
sociale, d’entrepreneuriat social et de création de TPE à 
destination des populations les plus précaires. 

L’histoire forte qu’entretient Lyon avec l’humanitaire, 
avec la présence d’ONG et d’associations reconnues 
telles qu’Handicap International (siège monde), a 
convaincu Entrepreneurs du Monde de choisir Lyon 
pour l’implantation de son siège social, auparavant 
basé à Poitiers.

Entrepreneurs du Monde a pour mission d’améliorer 
les conditions de vie des populations de pays en 
développement. Elle œuvre aujourd’hui auprès de  
15 000 femmes et hommes dans 12 pays d’Afrique de 
l’Ouest, des Caraïbes et d’Asie. 

Les actions de l’ONG s’ar ticulent autour de  
3 métiers : la micro finance sociale, en accordant des 
services financiers et socio-économiques à des micro-
entrepreneurs ; le développement de l’entrepreneuriat 
social en travaillant avec des vendeurs ou distributeurs 
locaux afin de les former et de les accompagner dans la 
promotion de biens et ser vices essentiels ; et le soutien 
à la création de très petites entreprises (TPE), en 
donnant la priorité aux activités à for te valeur ajoutée 
sociale et environnementale.

www.entrepreneursdumonde.org

L’ALLEMAND KnoELL 
S’IMPLANTE À LYON 
Premier fournisseur en Europe pour l’enregistrement 
et l’obtention d’autorisation de mise sur le marché de 
produits agrochimiques, biocides, produits chimiques 
industriels, produits pharmaceutiques vétérinaires 
et dispositifs médicaux, l’Allemand Knoell a créé sa 
filiale France à Lyon-Vaise en novembre 2014. Lyon 
et la région Rhône-Alpes ont été choisies notamment 
car le territoire représente l’un des centres les plus 
impor tants pour les industries pharmaceutiques, 
chimiques et agrochimiques en France, avec un grand 
nombre de clients potentiels.

La filiale française vient renforcer le groupe qui compte 
déjà 460 employés dans dix pays à travers le monde, y 
compris aux États-Unis, en Chine et en Asie du Sud-Est. 
L’objectif de Knoell France est d’établir une exper tise 
réglementaire afin de développer une réponse aux 
besoins spécifiques des entreprises françaises et 
internationales ayant des opérations en France.

La région lyonnaise a pour ambition de renforcer 
toujours plus son statut de centre d’excellence dans 
les domaines de la chimie et de l’environnement, deux 
des secteurs phares de Knoell. Les nombreux atouts 
qu’offre la ville aux nouvelles entreprises a rendu ce 
choix naturel pour la société. Grâce à l’accompagnement 
de l’Ader ly pour trouver des locaux adaptés et recruter 
ses premiers collaborateurs, Knoell est confiant pour 
l’avenir de sa filiale France.

www.knoell.com

 L’Aderly : retrouvez tous nos          
 résultats dans notre rapport d’activité

Nouveau record pour l’Aderly ! 

En 2014, ce sont 80 entreprises qui ont choisi 
d’investir à Lyon, qui généreront 1 922 emplois 
d’ici 3 ans en région lyonnaise (contre 77 projets 
attirés en 2013 pour 1 859 emplois). 

Plus de la moitié de ces implantations concerne 
les deux secteurs d’excellence du territoire 
sur lesquels l’Agence continue de concentrer 
ses effor ts : les sciences de la vie et les  
éco-technologies. A souligner que parmi ces  
80 investissements, 12 sont des centres de R&D, 
chiffre qui confirme l’excellence sectorielle de 
Lyon et sa capacité à attirer des entreprises et 
des projets innovants. 

Par ailleurs, on notera 
le retour de cer tains 
grands projets industriels 
d’origine internationale, 
comme l’annonce 
du groupe américain 
Hexcel pour un investissement de 
250 millions de dollars, le nouvel investissement 
de 70 millions d’euros du groupe allemand 
Fresenius ou encore l’implantation d’un site de 
production par le groupe belge Vandemoor tele. 

Découvrez l’ensemble des résultats de l’Aderly 
dans notre rapport d’activité, téléchargeable sur 
www.investinlyon.com, rubrique Publications. 
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 Les chiffres clés 2014 de la Métropole

2ème agglomération après Paris

874 millions d’euros investis sur le marché lyonnais
(20% des investissements réalisés en province)

242 625 m² de bureaux placés dont 52% dans le neuf, 
320 415 m² de locaux d’activités et 299 517 m² en logistique

2 projets de plus de 15 000 m² : 
celui de la Caisse d’Epargne à la Tour Incity et Sanofi Aventis Group à Gerland

A noter : pour la première fois, le secteur de Gerland dépasse celui, historique, de la Par t-Dieu. 
En effet, 54 800 m² ont été recensés dans ce quar tier qui fait actuellement l’objet d’un renouvellement 
majeur en immobilier ter tiaire, contre 46 000 m² à la Par t-Dieu. 

IMMOBILIER D’ENTREPRISES

6 millions de touristes ont visité 
Lyon en 2014

605 000 visiteurs accueillis dans les antennes 
de l’Office de Tourisme(+8% par rappor t à 2013) 

10% de la fréquentation réalisée pendant les 
4 jours de la Fête des Lumières 

47% des visiteurs proviennent de l’étranger

Top 10 des visiteurs étrangers : 
Espagne 10 %, Allemagne 10 %, USA 9 %, 
Royaume-Uni 8 %, Italie 8 %, Australie, 7 %, 
Canada 6 %, Suisse 6 %, Belgique 5 %, Japon 3 %.

TOURISME
8 467 093 passagers 

115 destinations directes 
au dépar t de Lyon-Saint Exupéry

64% de trafic international 
(+0,4%)  soit  5 419 005 passagers 

26,2% de trafic low-cost (24% en 2013)

A noter :
Le développement d’Emirates sur la plateforme de 
Lyon-Saint Exupéry (+51,2% par rappor t à 2013). Le 
passage de l’A340-500 au B777 pour opérer sa liaison 
5 fois par semaine a permis à la compagnie dubaïote de 
développer sa capacité de fret mixte. 

AÉROPORT
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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 : Saint-Étienne Métropole,  
MRC Production - Jérôme Michaud, Sogelym
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Téléchargez ce magazine sur notre site web  
et diffusez-le à vos collaborateurs.
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  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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