
1974 : Création de l’Aderly avec pour mission d’attirer en région lyonnaise de 
nouvelles entreprises internationales. L’Europe ne s’est pas encore ouverte à 
l’Est, la Chine n’a pas encore intégré l’Organisation Mondiale du Commerce 
et les préoccupations de développement durable n’ont pas encore émergé, 
le monde étant plus préoccupé alors par la première crise du pétrole et ses 
conséquences sur l’économie mondiale.

En 40 ans, le monde s’est transformé, l’économie s’est mondialisée. Lyon a su 
tirer parti de cette internationalisation croissante de notre économie, comme 
elle avait su le faire déjà à la Renaissance dans le cadre de la fabrication et du 
commerce de la soie. L’Aderly, en renouvelant en permanence son offre et 
ses méthodes de prospection, a su profiter de la position privilégiée de Lyon 
dans le concert international pour attirer toujours plus d’entreprises sur son 
territoire.

L’histoire de Lyon et de l’Aderly, c’est quelques grandes signatures comme 
Interpol, Euronews, l’IFP, Bayer, Toshiba… qui continuent d’être les éléments 
moteurs de l’économie lyonnaise. C’est aujourd’hui des biotechs américaines, 
des entreprises industrielles chinoises ou de grandes entreprises japonaises 
qui viennent trouver à Lyon des compétences scientifiques et des talents pour 
développer des projets à forte valeur ajoutée.

Nul doute que dans les 40 ans qui viennent le monde va connaître encore de 
nouveaux bouleversements et que Lyon continuera de valoriser ses atouts 
pour profiter des opportunités qui naitront de ces changements à venir.

Jacques de Chilly, Directeur Exécutif de l’Aderly

  [40] ans… 

   D’évolutions d’une agence pionnière

    D’implantations d’entreprises

    De filières d’excellence

    De développements et de grands projets

    De prospection à l’international

    De promotion du territoire
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  1974, création d’une Agence de Développement  
Economique pour Lyon : l’Aderly

Quelques mots d’histoire
En France, c’est dans le contexte « d’après-guerre » que la politique 
d’aménagement du territoire a originellement débuté. 
Instaurée par l’État dans les années 1950, il s’agissait pour 
lors de réajuster l’équilibre national entre Paris et les autres 
régions françaises aussi bien sur le plan démographique 
qu’économique. Cette politique avait pour objectif de doter 
« les régions françaises moins dynamiques que l’Île-de-
France, d’infrastructures et d’activités à même de mener à 
bien un rééquilibrage démographique, industriel, culturel ». 

Tout en soutenant leur développement, l’État cherchait alors 
à transférer l’industrie dans ces territoires régionaux. Dans 
une logique de promotion, la Délégation interministérielle 
à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale 
(DATAR) a été créée en 1963 dans le but de gérer la 
politique d’aménagement du territoire français. L’ouverture 
à New York, en 1969, du premier bureau DATAR à l’étranger, 
suivi de celles de Tokyo et de Francfort en 1970, inaugure 
la création du dispositif de prospection et d’accueil des 
investissements internationaux en France.

Première Assemblée Générale qui valide les statuts  
de l’association le 10 septembre 1974.

Extrait du discours de Fernand Blanc sur le rôle de l’Aderly.
Archives CCI de Lyon

Le Président de la République, Valéry Giscard 
d’Estaing, a décidé que les Conseils des ministres 
se tiendraient en province, à Lyon, dans une 

volonté de décentralisation. Cette visite a 
quelque peu entravé la première AG de l’Aderly 
et certaines questions n’ont pas pu être abordées.

 Déjà un destin national pour l’Aderly !

14 mai 1974
Pour la première fois en France, des acteurs institutionnels et privés 
partagent une vision et une ambition communes. En créant l’Aderly, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Communauté 
Urbaine de Lyon et le GIL MEDEF Lyon-Rhône, rejoints en 1989 
par le Département du Rhône, élaborent un nouveau modèle 
de gouvernance et de partenariat au service du territoire et des 
entreprises. 

  La construction d’une agence 
internationale en quelques dates

[1974]CréAtion
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L’Aderly innove déjà et met à disposition des entreprises un logiciel de traitement de texte dans 
son offre de services !

 1982

1983 - 1993
L’Aderly relève le défi de l’internalisation des économies, 
elle est la première agence régionale française à ouvrir une 
représentation à New York en 1983 puis à Tokyo en 1993.

1978
L’Aderly invente le métier de la “Relocation” en France, 
en créant sa cellule “Accueil et Mobilité”. Il s’agit en effet 
d’accompagner non seulement les entreprises mais aussi 
les personnes dans les projets d’implantation.

ils ont  
Construit lA 
vision DE lyon 
DEpuis 40 Ans

les co-présidents de l’Aderly

Les Maires de Lyon et Présidents de 
la Communauté Urbaine : 
• Louis Pradel
• Francisque Collomb
• Michel Noir, ancien Ministre du 
Commerce Extérieur
• Raymond Barre, ancien Premier Ministre
• Gérard Collomb

Les Présidents de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie de Lyon :
• Fernand Blanc
• Georges Charrière
• Etienne Carrot
• Bruno Vincent
• Guy Malher
• Guy Mathiolon
• Jean-Paul Mauduy
• Jean Agnès
• Philippe Grillot
• Emmanuel Imberton

Les Présidents du GIL MEDEF  
Lyon-Rhône :
• Alfred de Valence
• Paul Dominjon
• Michel Robatel
• Régis Pelen
• Bruno Lacroix
• Michel Mottard
• Hervé Laurent
• Bertrand Millet
• Bernard Fontanel

Les Présidents du Conseil  
Général du Rhône :
• Jean Palluy
• Michel Mercier
• Danielle Chuzeville

L’Aderly réalise une étude qui montre que Lyon attire les cadres parisiens et que le positionnement 
affiché est : Lyon comme seule alternative à Paris ! 

 1984

[3]
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2000 - 2003 
L’Agence donne la priorité à la relation client. La 
certification ISO 9001 version 1994 et version 2000 
installent durablement le client au cœur du dispositif 
Aderly, et renforce sa crédibilité internationale.

2004
C’est une question que s’est déjà posée l’Aderly en 1975 
et qui revient sur la table en 1985 face à la multiplication 
des implantations étrangères. C’est en 1984, avec 
l’implantation de l’International School of Lyon, initiée 
par l’Aderly et ses mandants, aux côtés de grandes 
entreprises internationales, qu’une nouvelle page de 
l’internationalisation de la métropole est tournée. 

Septembre 1999
Le gouvernement américain donne son feu vert à 
l’ouverture d’une liaison aérienne quotidienne entre 
Lyon et New York. Très impliquée dans les négociations, 
l’Aderly s’est appuyée sur son bureau de New York 
et sur ses 4 fondateurs, mobilisés pour faire valoir 
l’avantage réel de cette nouvelle liaison. Malgré un taux 
de remplissage de 70% et l’existence d’un marché 
réel, la ligne souffre notamment de la difficulté de 
trouver sur la plate-forme de New York Kennedy des 
correspondances satisfaisantes avec d’autres villes aux 
Etats-Unis. Finalement, la ligne sera arrêtée en août 
2001.

1996
L’équipe “Accueil et Mobilité” de l’Aderly est mobilisée au 
sein de la task force du G7, chargée de la stratégie d’accueil 
des VIP et des délégations participant à l’évènement.

1991
Les dossiers de délocalisations publiques pointent leur nez 
et prendront fin en 2004. L’Aderly intègre dans son effectif 
une équipe dédiée à l’accompagnement de ces entreprises 
comme euronews, Framatome, la Banque Centrale 
Européenne, etc

L’impact des événements du 11 septembre 2001 
à New York a touché des millions de personnes à travers le monde, mais 
l’Aderly a été, malgré elle, mise sur le devant de la scène. En effet, son représentant du bureau 
new-yorkais, Bruno Dellinger, est l’une des dernières personnes à être sorties vivantes de la 
Twin Tower n° 1, après la destruction des bureaux au 47ème étage. Il racontera plus tard son « 
11 septembre » à travers un livre témoignage, « WTC, 47ème étage ».

 2001

Article tiré de Service Compris « Une adresse à New-York » 
Archives CCI de Lyon

[in]itiAtivEs lyonnAisEs
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2007
La marque internationale de Lyon qui regroupe 12 
partenaires économiques ONLYLYON est créée. L’Aderly 
est désignée pilote de la gestion opérationnelle avec une 
équipe dédiée, intégrée en 2008 au sein de l’Agence.

Juin 2008
La ligne Lyon - New York est remise 
en place par Delta Airlines, fêtée en 
grandes pompes à New York par 
l’Aderly et ses partenaires. Elle sera 
arrêtée 2 ans plus tard.

2009
Pour appuyer sa prospection des 
signatures mondiales et être plus 
proche des marchés et de ses clients 
européens, l’Ader ly ouvre deux 
bureaux à Bruxelles et à Londres, 
partagés avec le Grand Lyon.

Juin 2012 
Dans le cadre de sa stratégie de prospection tertiaire, 
l’Aderly investit le cœur de la capitale française avec un 
nouveau bureau à Paris.

2013 
L’Aderly réalise les meilleurs résultats depuis sa création, 
77 implantés pour plus de 1 800 emplois à 3 ans. Alors 
que les investissements internationaux baissent au 
national, Lyon et sa région continuent d’être l’une des 
villes européennes les plus attractives pour les décideurs.

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

ADERLY REPORT  

2013

Article tiré de Service Compris « Tous ambassadeurs de la 
ligne Lyon-New York »(2000)-Archives CCI de Lyon
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•1979 : rhône-poulenc 
Rhône-Poulenc, géant pharmaceutique et chimique créé et 
implanté en 1928 dans le paysage rhônalpin se développe à 
l’international et connaît son apogée à la fin des années 60.
Après la création de divisions stratégiques à Paris, le groupe 
opte pour une relocalisation, notamment de ses sièges 
Rhône Poulenc Textile, Rhône Poulenc Chimie,  ainsi que 
Rhône Poulenc Silicones, à Lyon.
L’année 1979 marque également son rapprochement avec 
Mérieux dans une stratégie davantage orientée en faveur 
de l’activité pharmaceutique.

• 1986 : l’Aderly fait pousser les enseignes à 
lyon avec ikea
En 1992, Ikea, à la recherche d’un site géostratégique en 
Europe du Sud, décide d’implanter son centre de distribution 
(16 magasins desservis) à Saint Quentin Fallavier sur la zone 
de l’Isle d’Abeau, aux portes de Lyon. Lyon s’est avérée être 
la localisation idéale, notamment pour des raisons de coûts 
de transport. Accompagné par l’Aderly, Ikea représente le 
plus important dossier “logistique” de l’histoire de l’Agence. 
www.ikea.com

• 1989 : interpol, la police des polices choisit 
lyon pour son siège monde 
La plus importante organisation policière internationale au 
monde (190 pays membres) a installé son siège mondial à la 
Cité Internationale à Lyon en mai 1989, accompagnée par les 

équ ipe s  “ Imp l an t a t i on s 
Publiques” et “Accueil et 
Mobil ité” de l ’Ader ly. La 
situation centrale de Lyon en 
Europe, la qualité de ses 
infrastructures de transport, 
les ressources éducatives, un 
environnement socio-culturel 
favorable ainsi que le soutien 
des col lect iv ités locales 
o n t  é té  des  é léments 
détermin a n t s  d a n s  l a 
décision d’Interpol. Né en 
1914, le concept d’Interpol 
fête cette année ses 100 ans. 
www.interpol.int

• 1990 : lafarge, une implantation en béton !
Lafarge, le leader mondial des matériaux de construction, 
s’est installé à Lyon au début des années 1990, avec l’aide 
de l’Aderly, afin de rendre plus accessible son Laboratoire 
Central de Recherche. Depuis 2003, le site accueille éga-
lement le Centre Technique Inter-unités, le Centre Tech-
nique Europe de l’Ouest (90 chercheurs) et la Direction 
des performances cimentières. Le pôle technologique de 
Lafarge à l’Isle d’Abeau est aujourd’hui le premier labora-
toire au monde dans le domaine des matériaux de 
construction, qui mobilise 200 chercheurs. En 2005, le 
groupe poursuit son développement dans la région avec 

véritable moteur de développement économique, l’Aderly active ses compétences, réseaux, 
experts, partenaires et prescripteurs pour détecter des projets d’investissements et les convaincre 
de s’installer durablement en région lyonnaise. Depuis 40 ans, elle a accompagné plus de 1 500 
entreprises, qui ont créé près de 27 000 emplois immédiats, soit une moyenne de 37 implantés par 
an et 670 emplois. Au cours des 4 décennies, l’Agence affiche de nombreuses références qui font 
aujourd’hui le paysage économique de la région lyonnaise. 

De 2001 à 2013
763 implantations

8 267 emplois immédiats

De 1990 à 2000 
458 implantations 

9 604 emplois immédiats

les entreprises implantées de 1974 à 2000 occupent aujourd’hui plus de 25000 salariés

De 1975 à 1989
298 implantations

8 927 emplois immédiats

Article extrait du journal Le Monde 
« le futur siège d’Interpol » (juin 

1986)-Archives CCI de Lyon

 Les implantations phares : 40 ans d’investissements
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le transfer t de sa direction informatique, puis en 2007 
avec la construction d’un bâtiment technologique dédié 
à l’innovation Béton. 
www.lafarge.com

• 1993 : euronews émet depuis lyon !
euronews, première chaîne d’information en Europe avec 13 
langues, couvre l’ensemble de l’actualité mondiale d’un point 
de vue européen.  Accompagnée par l’Aderly, elle a été lancée 
en 1993 par un consortium de chaînes européennes du service 
public. Après une implantation historique à Ecully, dans l’ouest 
lyonnais, euronews prend possession en 2014 de ses 
nouveaux locaux au cœur du quartier de la Confluence. D’ici 
la fin de l’année, 400 journalistes, techniciens et administratifs 
auront investi leur « cube vert ». 
www.euronews.com

• 2000 : l’excellence s’implante à lyon avec 
l’Ens
L’arrivée de l’Ecole Normale Supérieure Sciences en 1987, 
suivie par l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences 
Humaines en 2000 sur le parc scientifique de Gerland a 
joué un rôle à la fois symbolique et déterminant dans le rayon-
nement scientifique et culturel de la région lyonnaise. L’Ader-
ly a accompagné ces projets dans leur intégralité. Plus de 
1 000 emplois ont été transférés de la région parisienne. En 
2004, l’ENS se développe et crée 3 000 m² supplémentaires 
pour héberger le Centre de Recherches Astronomiques de 
Lyon (CRAL) et le Centre Européen de Calcul Moléculaire 
(CECAM), ainsi qu’un incubateur dédié aux “jeunes pousses”. 
www.ens-lyon.fr

• 2003 : lyon, métropole innovante avec 
l’iFp Energies nouvelles 
Soutenu dès 1995 par le Grand Lyon et la Région Rhône-
Alpes et accompagné par l’Aderly, l’IFP a achevé en 2003 le 
transfert de l’ensemble de son pôle de catalyse de Rueil-
Malmaison à Solaize près de Lyon. Plus de 160 salariés 
ont été accompagnés par l’équipe “Accueil et Mobilité” de 

l’Aderly.  Avec l’arrivée de ce centre de recherche, qui 
complète les équipes spécialisées déjà présentes (CNRS, 
grandes écoles et universités), la région lyonnaise s’affirme 
comme le premier pôle mondial de recherche sur la catalyse. 
www.ifp.fr

• 2005 : lyon-Gerland accueille l’américain 
Genzyme 
Grâce au dispositif Lyon 
BioAdvisor® et à l’Aderly, 
Genzyme a implanté sa 
direction régionale (10 
salariés) dans le quartier 
de Lyon-Ger land en 
2005. En 2007, Genzyme 
décide d’investir 105 
millions d’euros dans la 
construction d’un nouveau site industriel toujours à Lyon-
Gerland. Le projet a été mené avec le soutien du Grand Lyon 
et de l’Aderly, en synergie forte avec les acteurs publics et 
privés de la santé, impliqués dans Lyonbiopôle. 
www.genzyme.com

• 2011 : Toshiba innove à la Confluence
Le quartier de la Confluence à Lyon est à la pointe du 
développement durable en accueillant un démonstrateur 
« smart community », un réseau d’énergie intelligent, unique 
en Europe. Ce projet, estimé à environ 50 millions d’euros, 
est le fruit d’un par tenariat signé entre Grand Lyon et 
NEDO (l’ADEME japonaise). L’Agence a choisi Lyon et le 
site de la Confluence pour son rôle de précurseur et ses 
actions engagées en matière de développement durable. 
Toshiba et Toshiba Solutions ont été sélectionnés pour 
mener le consortium japonais chargé de la réalisation du 
projet. Il prévoit trois grandes réalisations d’ici à 2015 : la 
construction d’un bâtiment à énergie positive de 12 000 m², 
la mise en place d’un système d’auto-partage de véhicules 
électriques et la rénovation d’appartements existants pour 
les équiper d’un système de gestion de l’énergie. 
www.toshiba.fr

Le quartier Lyon Confluence

Nouveau siège d’Euronews

[7]
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 La stratégie des filières d’excellence :  
40 ans d’évolutions au service du territoire

Quelques mots d’histoire
• 1997
Protocole de Kyoto. 160 pays se mobilisent pour lutter 
contre l’un des phénomènes les plus inquiétants pour 
l’avenir de la planète et parviennent à s’entendre pour 
réduire les émissions de 6 gaz à effet de serre de 5,2% 
entre 2008 et 2012. Le protocole de Kyoto entre en 
vigueur en février 2005, mais ce n’est qu’un premier pas. 
D’ici 2050, les émissions devraient être divisées par quatre 
(54 millions de tonnes de CO2 par an). Le Plan Climat est 
le plan d’actions dont la France s’est dotée pour répondre 
aux objectifs du protocole. Comme l’a fait le Grand Lyon, 
les collectivités locales sont également invitées à produire 
leur propre Plan Climat territorial.
Cet événement a eu une incidence directe sur les grandes 
entrepr ises de l’agglomération lyonnaise : 23 étant 
soumises à des quotas de rejet de CO2 (sur 1 500 
entreprises françaises). Dans le même temps, Lyon a 

engagé des réflexions sur les filières ver tes avec une 
quest ion centr a le : comment transformer 
l’industrie lourde qui a fait l’historique du 
territoire en industrie verte ? Le développement 
de cette filière clé de l’agglomération lyonnaise peut se 
transposer à tous les secteurs d’excellence avec pour ligne 
de conduite de s’adapter continuellement aux évolutions 
des préoccupations sociales et économiques ; à l’image des 
filières prioritaires de Lyon comme les sciences de la vie, les 
systèmes de transpor t, le numérique et aujourd’hui le 
concept de smart city. Depuis 40 ans, ces évolutions ont 
rythmé la stratégie de l’Aderly et son approche des marchés. 

• 1982
L’Agence réfléchit déjà sur l’ancêtre des pôles de compétitivité, 
en distinguant le caractère international des filières : énergies 
nouvelles, chimie, biotechnologies, matériaux composites, 
électronique, robotique… C’est le début de la réflexion sur 
les filières d’excellence. 

[strAtEGiE] FiliErEs D’EXCEllEnCE

[8]

  En 2011, innorobo , le salon 
international dédié à la robotique 
de service, débarque à Lyon. En 4 
éditions, l’événement a réussi à 
s’imposer comme l’évènement 
européen de référence dans le 
domaine et a fait de Lyon une 
place européenne incontournable.

  En 2012, Lyon a accuei l l i  la 
cérémonie incontournable du 
secteur pharmaceutique : le prix 
Gal ien  internat ional , 
succédant à New York et Berlin. Cet 
événement a réuni les principaux 
g roupe s  pha r maceu t i que s 
mondiaux et a renforcé encore 
d’avantage la visibilité internationale 
de Lyon dans le secteur pharma/
biotechs.

  En 2012 toujours, Lyon a donné 
rendez-vous aux professionnels 
d u  we b  e n  o r g a n i s a n t  l e 
WWW2012. Google, Yahoo ou 
encore Facebook se sont réunis 
pour la 21ème édition de « la 
conférence la plus sélective et 
citée au monde au sujet du web ».

Et aussi 



• 1986
Une communauté d’intérêt réunissant les acteurs financiers, 
banquiers et agents de change, émerge à Lyon à l’initiative 
de Roger Michaux autour de Raymond Barre. De là est née 
Lyon Place Financière, portée par la Chambre Syndicale des 
Agents de Change pendant des années. Fondée en 1987, 
l’association est créée par l’Aderly, le Syndic des agents de 
change (Euronext), le Comité des Banques de Lyon, Le 
Comité des Banques de la Région Rhône-Alpes, l’Union 
Patronale Rhône-Alpes (MEDEF Rhône-Alpes) et le 
directeur de la Banque de France de Lyon. En 1992, elle 
s’ouvre ensuite aux métiers du tertiaire.

• 1987
L’Aderly et ses partenaires réfléchissent autour d’un thème 
qui sera récurrent les années suivantes : qu’est ce qui fait une 
ville européenne ? Celles qui possèdent un World Trade 
Center, celles qui ont un technopole, des grandes écoles, des 
laboratoires ou encore celles qui ont des spécialités filières.

• 1989 
C’est la Chute du Mur de Ber l in. Cet événement 
économique majeur des dernières décennies a eu des 
conséquences choc sur l’économie de marché. En effet, le 
capitalisme est parti à la conquête de l’Est. Cette ouverture 
de l’Europe a marqué l’arrêt des projets industriels en 
France, mais aussi en région lyonnaise, l’obligeant à revoir sa 
stratégie filières jusque-là basée sur les forces historiques de 
son territoire. 

• 1994 
Le salon Pollutec est lancé à Lyon. Ce salon international des 
équipements, des technologies et des ser vices de 
l’environnement rassemble une année sur deux à Lyon, en 
alternance avec Par is, l ’ensemble des équipements, 

technologies et services de prévention et traitement de 
toutes les pollutions, de préservation de l’environnement 
et de mise en œuvre du développement durable. Il réunit 
à Eurexpo une moyenne de 65 000 visiteurs (record en 
2008 avec plus de 73 000 visiteurs) dont une majorité 
d’internationaux. 

• 1999
Biovision, le Forum mondial des Sciences de la Vie, se tient 
pour la première fois à Lyon, avec pour objectif de fonder 
un « Davos des sciences de la vie ». L’Aderly et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Lyon sont des moteurs 
dans cette 1ère édition. 
Aujourd’hui, Biovision réunit plus de 3 000 par ticipants 
provenant de 60 pays et 180 intervenants.  

• 2008 
La crise touche de plein fouet l’économie mondiale et 
freine les investissements internationaux. Cependant, 
l’Aderly ne cesse de se remettre en question afin de rester 
innovante et compétitive. Elle lance un audit qui lui 
permettra de se recentrer sur son cœur de cible, la 
prospection, et de renforcer sa stratégie sur les filières 
d’excellence.

• 2013
Le Grand Lyon, renforce sa politique de développement 
économique à destination des entreprises de toutes tailles 
en élaborant une stratégie «Smar t City». Ce concept 
s’ar ticule autour de 4 idées essentielles : la prise en 
compte des enjeux environnementaux et contraintes 
énergétiques ; le fonctionnement en réseau des acteurs 
entre eux : collectivités, citoyens et entreprises ; le 
passage de la propriété à l’usage : par ticipation des 
usager s à la conception des produits et ser vices ; 
l’intégration des nouvelles technologies. 
L’Ader ly a répondu à ces nouvelles pr ior ités par la 
créat ion en mar s 2014 d’une équipe dédiée à la 
prospection dans ce domaine.

[9]
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 Les éléments structurants de l’agglomération : 
 40 ans de grands projets 

Quelques mots d’histoire

Le 12 avril 1975, l’Aéroport de Lyon-Satolas est inauguré par 
Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République Française, 
en présence de Pierre Doueil, Préfet de Région et Fernand 
Blanc, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon et Président de l’Aderly. Le 20 avril 1975, l’Aéroport 
de Lyon-Satolas prend la succession de Lyon-Bron ; il accueille 
les 150 premiers passagers arrivant de Paris à bord d’un 
Mercure de la compagnie Air Inter. Le 29 juin 2000, l’aéroport 
est renommé Lyon-Saint-Exupéry, à l’occasion du centième 
anniversaire d’Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon. 

Près de 40 ans après, les infrastructures ont évolué, le 
nombre de passagers dépasse les 8,5 millions par an et la 
plate-forme a su tirer profit de ses nombreux atouts pour 
répondre aux défis économiques de demain. Elle ont 
également permis de démultiplier les échanges commerciaux 
et internationaux ouvrant ainsi la porte aux investisseurs de 
tous les horizons. 
Outre l’aéroport de Lyon-Satolas, les grands équipements 
structurants de Lyon sont lancés dans les années 1970 : le 
quartier de la Part Dieu qui accueillera plus tard le 1er TGV 
français, le premier gratte-ciel, la fameuse Tour du Crédit 
Lyonnais baptisée “le crayon” qui devient alors le symbole 
de la ville, l’Auditorium… 

• 1977 : livraison de la tour part-Dieu
La tour Par t-Dieu, encore couramment appelée « tour 
du Crédit lyonnais » ou « le Crayon » en raison de sa 
forme, se situe aux abords du centre commercial 
(esplanade) et constitue toujours aujourd’hui le plus haut 
gratte-ciel de Lyon (165 mètres pour 42 étages). Bâtie 
de 1972 à 1977, c’est l’ouvrage du cabinet américain 
Araldo Cossutta & Associates, avec un hôtel et un 
restaurant panoramique au 32ème étage de la tour. À sa 
livraison en 1977, il s’agissait du 4ème plus haut bâtiment 
de France.

• 1978 : lancement des métros A et B 
Le 28 avril 1978, le réseau 
mét ro  e s t  l a n cé  ave c 
l’inauguration des lignes A et B 
par Valéry Giscard d’Estaing. 
Cependant, c’est le 6 décembre 
1974 que la ligne C est née par 
substitution d’un chemin de fer 
à crémai l lère à l ’ancien 
funiculaire entre Croix-Paquet 
et la Croix-Rousse.

 Les outils de l’attractivité du territoire se mettent en place 

- Deuxième pôle tertiaire et de décision français de l’agglomération, lyon 
part-Dieu fait l’objet d’un grand projet urbain économique.

- Projet urbain majeur, le carré de soie signe la transformation ambitieuse 
d’un vaste territoire idéalement situé entre ville et nature, offrant ainsi d’im-
portantes perspectives de développement. 

- Lyon Confluence est l’un des plus vastes projets urbains de centre-ville 
d’Europe. Il porte sur la reconversion de friches industrielles, logistiques et 
portuaires dans le prolongement de l’hyper centre lyonnais.

- Fort de ses 30000 emplois, lyon Gerland poursuit sa modernisation en 
attirant un nombre croissant de PME innovantes, d’habitants et de services. »

Lyon, territoire de projets urbains !

Transport urbain, station de métro  
Laurent Bonnevay (1978-1982) 
auteur inconnu-Archives de Lyon
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• 1981 : le 1er tGv arrive à lyon
Le TGV Paris-Sud-Est est inauguré le 22 septembre 1981 par 
le Président de la République François Mitterrand. Paris-Lyon 
en 2H40 !

• 1983 : ouverture de la gare de la part-Dieu
La gare de la Part-Dieu remplace la gare de Lyon-Brotteaux 
fermée en 1983. Elle a été mise en service le 13 juin 1983 dans 
le cadre d’une opération d’aménagement urbain qui a vu la 
création d’un second centre-ville de Lyon et l’un des plus grands 
centres commerciaux de France, le centre commercial de la 
Part-Dieu situé juste en face de la gare, un important centre 
administratif et un centre d’affaires dominés par « le crayon » 
(Tour Part-Dieu). Ces centres d’intérêts ont conduit les TCL à 
en faire le premier pôle de correspondance de Lyon. Aujourd’hui, 
la Part-Dieu est une plate-forme multimodale qui accueille 150 
TGV par jour et 120 000 personnes par jour, ce qui la positionne 
comme la plus grande gare de transit voyageurs d’Europe.

• 1984 : création d’Eurexpo-lyon
En 1984, la foire de 
Lyon déménage à 
Chassieu : Eurexpo 
est créé. Le site de 
110 ha dispose de 
13 000 places de 
parking, un espace 

d’exposition couvert de 120 000 m², treize halls d’exposition 
allant de 2 000 m² à 12 000 m² ainsi qu’un espace d’exposition 
extérieur de 51 000 m². Aujourd’hui, Eurexpo Lyon, grâce à ses 
espaces modulables, son Auditorium Paul Bocuse et à son 
Espace Confluence, accueille environ 60 manifestations privées 
de tous types chaque année et 50 à 60 salons de référence dans 
leur domaine respectif parmi lesquels le Sirha, Pollutec, la Foire 
internationale de Lyon, Equita Lyon, etc.

• 1987 : construction de la Cité internationale 
En 1985, un concours international est lancé par le maire de 
l’époque, Francisque Collomb. Son lauréat sera Renzo Piano, 

qui a été le maitre d’œuvre de 
l’ensemble de la cité. En 1987, la 
SEM Cité Internationale est créée, 
puis en 1988, une première ZAC 
est créée. La Cité Internationale accueille aujourd’hui de 
nombreuses entreprises dont le siège monde d’Interpol, un 
centre de congrès de 25 000 m² entièrement modulable, une 
salle de spectacles de 3000 places…

• 2010 : ouverture de la tour oxygène
Le 3 mai 2010, la Tour Oxygène ouvre ses portes à 25 
enseignes supplémentaires à celles basées dans le centre 
commercial de la Part-Dieu. Culminant à 115 mètres de 
hauteur, ce bâtiment moderne et lumineux accueille plusieurs 
sièges d’entreprises internationales, comme le cabinet Ernst 
& Young (octobre 2012), ainsi que le centre d’affaires du 
World Trade Center Lyon (2012). Il héberge aussi le skyroom 
ONLYLYON (28ème étage), inauguré en juin 2012.

• 2015 : sortie de terre de la tour 
incity, le gratte-ciel le plus haut 
de lyon
Culminant à 200 mètres de hauteur, la Tour 
Incity sera à la fin 2015 le nouveau phare de la 
skyline lyonnaise. Avec cette tour, Lyon affiche 
clairement ses ambitions dans le développement 
d’immobilier tertiaire. La tour marque également 
une nouvelle étape du renouveau de la Part-
Dieu, symbole du dynamisme de la métropole 
sur la scène européenne.

• 2016 : le stade des lumières 
rayonnera
Le Stade des Lumières, aussi nommé Grand Stade de Lyon, 
est un projet d’envergure pour l’agglomération lyonnaise, 
porté par l’Olympique Lyonnais. Ce complexe organisé 
autour d’un stade de football de 60 000 places, sera 
composé d’un complexe sports et loisirs, d’hôtels, d’un 
musée du sport rhônalpin et des bureaux de l’OL.

4

 Lyon a été précurseur dans de nombreux 
 projets innovants de mobilité urbaine

En effet, c’est en mai 2005 que le dispositif  Vélo’v est lancé. Il met à disposition des habitants 
un parc de vélos en libre-service. Le système compte aujourd’hui 4 000 Vélo’v répartis sur 340 
stations à Lyon et Villeurbanne. 

C’est aussi en 2005 qu’Autolib’ choisit de tester son concept et d’in-
vestir les rues de Lyon avec un système de location de voitures en libre-service.

En 2013, Bluely, l’auto-partage 100% électrique proposé par Bolloré entre en service dans 
le Grand Lyon. 130 voitures électriques sont disponibles dans 50 stations équipées de 
250 bornes de charge.

Dessin de la cité des expositions EUREXPO 
(1981-1984)-Archives CCI de Lyon
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e [ La création en 1980 du bureau de 
l’Aderly à Chicago aux Etats-Unis et 

en 1983 à New York marque le début de 
la « vague US ». Cette zone du globe se 
démarque naturellement d’un point de 
vue économique et l’ Aderly l’a toujours 
considéré comme une zone de prospection 
prioritaire, et cela, sur de nombreux 
marchés (écotechnologies, biotechnologies, 
numérique…). De nombreuses implantations 
d’origine américaine en région lyonnaise sont 
à l’actif de l’Agence, à l’image de Monsanto 
(1980), Hewlett Packard (1981), Genzyme 
(2005), etc.

pAys [CiBlEs]

  Les pays cibles : 40 ans de prospection  
à l’international 

Quelques mots d’histoire

La conférence ministérielle qui s’est tenue à Doha au Qatar du 9 au 14 
novembre 2001 a entériné l’entrée de la Chine à l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) dont ce sera le 143ème membre.
Après l’accord conclu avec les États-Unis en novembre 1999, les difficiles 
négociations que mène la Chine avec l’Union Européenne constituent la 
dernière étape d’un long processus d’accession à l’OMC. Les enjeux 
sont importants. Les concessions négociées bilatéralement seront 
étendues à tous les pays-membres, mais chaque partenaire 
s’efforce d’obtenir l’ouverture la plus large du marché 
chinois dans les domaines où il a les plus fortes capacités 
d’exportation et d’investissement. Pour la Chine, l’adhésion à 
l’OMC marquera la fin de la stratégie d’ouverture sélective 
suivie depuis vingt ans. La libéralisation se traduira par 
d’importantes réallocations inter-sectorielles qui auront 
des coûts économiques et sociaux élevés, mais dont la 
Chine attend des effets bénéfiques sur sa croissance à 
moyen terme. L’entrée dans l’OMC apparaît en effet 
comme un moyen de relancer les réformes qui sont 
nécessaires à la modernisation de l’économie chinoise.

Aujourd’hui, la Chine constitue pour l’Aderly une des cibles 
pays prioritaires pour l’attractivité d’investisseurs. Déjà très 
présente sur les marchés nord-américains ou encore japonais, 
l’Agence s’est dotée en 2008 d’un conseil en prospection et 
implantation d’origine chinoise, favorisant les échanges et actions sur 
ce marché.

Ces échanges ont été renforcés en mars 2014 avec la venue exceptionnelle 
à Lyon du Président chinois Xi Jinping, dans le cadre du 50ème anniversaire 
des relations entre la Chine et la France. A cette occasion a été inauguré 
un nouvel  espace au sein de l’Institut Franco-Chinois de Lyon, qui va se 
transformer en « centre de promotion des relations entre Lyon et la Chine ». 
Un club d’entreprises chinoises et françaises, le « ONLYLYON China Club », a 
également été lancé en juin.



[ Des milliers de salariés travaillent aujourd’hui pour des entreprises à capitaux chinois, japonais, ou coréens en région 
lyonnaise (Toray, NFM, Adisseo, Bluestar Silicones, JTEKT, Daikin, Toshiba, Huawei, IVA…), fruits d’un effort particulier 

de l’Aderly et de ses partenaires depuis de nombreuses années. 
Des missions et déplacements sont fréquemment organisés afin de rencontrer les dirigeants de ces grands groupes et 
de travailler avec eux sur de nouveaux projets d’investissement. 

[ Focus Japon
En 1988, l’Aderly a déjà ciblé le Japon comme pays à prospecter.  
En effet, cette période voit l’implantation de quelques entreprises japonaises comme Daikin. En 
1993, l’Agence choisit d’implanter un bureau à tokyo pour être au plus proche des prospects. 
Après sa fermeture en 2006, l’Aderly conserve son collaborateur/conseil en implantation et 
prospection japonais au sein de l’équipe internationale.
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is[ L’Europe constitue une zone de prospection privilégiée pour l’Aderly, 
y compris les pays scandinaves qui ont fait l’objet ses dernières années 

de missions ciblées. En 1993, l’Aderly l’avait déjà bien compris puisqu’elle 
disposait d’un bureau en Italie et un autre en Allemagne. Bien qu’elle ait 
tenté une approche des grands groupes et signatures mondiales en ouvrant 
en 2011 des bureaux à Londres et Bruxelles, le choix a été fait aujourd’hui 
de ne pas pérenniser ses présences à l’étranger, mais de capitaliser sur 
des missions à l’étranger, des liens étroits avec les réseaux d’affaires sur 
place, des consultants ou encore des correspondants issus du réseau des 
Ambassadeurs OnlyLyon. 

[ De par son remarquable 
développement économique 

au cours des dernières décennies 
et son pouvoir d’investissement, 
cette zone du globe est 
aujourd’hui dans la cible de 
prospection de l’Aderly. Plusieurs 
missions ont été menées en 
2013 à Dubaï et Abu Dhabi qui 
ont permis de consolider les 
liens entre la métropole et ces 
territoires.
Objectif : consolider les liens 
avec la compagnie Emirates qui 
a ouvert une ligne avec Lyon fin 
2012 mais aussi permettre à des 
entreprises lyonnaises de tisser 
des liens privilégiés et signer des 
contrats.
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• 1981 
L’Aderly a 3 objectifs :  la recherche d’investisseurs et 
la conviction pour qu’ils viennent à Lyon, l’amélioration 
continue des performances de la région lyonnaise et 
la promotion internat ionale de région lyonnaise . 
Déjà dans les années 80, cette notion de promotion 
d u  t e r r i t o i r e  à  l ’ i n t e r n a t i o n a l  e s t  a s s o c i é e 
automatiquement à la prospection.

• 1982
Après la mise en place du TGV depuis Lyon, l’Aderly 
en profite pour faire de la communication sur le 
plan national et lancer une campagne autour de sa 
proximité avec Paris.

• 1985 
L’Ader ly, précurseur dans les relations presse, met 
en place une attachée de presse à Paris pour faire la 
promotion de la région lyonnaise.

• 1987
L’Aderly s’appuie sur 2 acteurs culturels majeurs pour 
assurer la promotion de Lyon : l’Orchestre National 
de Lyon et les ballets de Lyon. 

• 1990
L’Aderly de cette époque s’appuie beaucoup sur les 
plans technopoles pour faire sa communication et 
implanter des entreprises. Les technopoles constituent 
en effet des arguments d’attractivité car ils regroupent 
de nombreuses entreprises, organisations de recherche 
et d’affaires proposant un environnement de qualité. 

• 1991
Des actions de promotion sont réalisées autour de 
la biennale de la danse et du championnat du monde 
des échecs !

• 1992
Les premières actions de communication en direction 
des hommes d’affaires qui prennent l’avion sont 
réalisées. L’Aderly cible déjà les business travelers.

• 1994
Les actions de communication prennent de l’ampleur 
à l’agence. En effet, l’Aderly mise sur de nombreux 
leviers pour séduire les investisseurs : organisation 
de dîners, opération golf, soutien à des expositions, 
opérations de relations presse…

Quelques mots d’histoire
Le marketing territorial s’est for tement développé 
dans les années 2000, pour tant, il remonte au 19ème 
siècle avec par exemple, en France, les villes côtières 
comme La Baule utilisaient déjà des « réclames » dans 
le but d’attirer des touristes. Une forme plus moderne 
de marketing de la ville émerge dans les années 1960, 
lorsque New York traverse une période assombrie par 
la crise financière et une hausse du crime. Ces faits 
engendrent une fuite de la population citoyenne, des 
touristes et des entreprises vers des villes où il faisait 
meilleur vivre. Pour pallier cette per te de notoriété, 
la ville a demandé au dessinateur Milton Glaser de 
concevoir un logo qui servirait à représenter la ville 
et à la faire aimer. C’est ainsi qu’en précurseur du 
city-branding, il créa en 1976 la marque « I love New 
York ». Une initiative qui rempor ta un vif succès avec 
la déclinaison en masse de la marque et du logo, 
expor tés aux quatre coins du monde. À par tir de cet 

instant, d’autres marqueteurs se sont rendu compte 
que les territoires, d’une cer taine façon, pouvaient 
être managés à la manière de produits ou services et 
qu’il était possible de leur apposer une marque. 

Lyon ne fait pas exception puisque c’est également en 
1976 que l’ancêtre d’Onlylyon est créé : PromoLyon, 
avec pour objectif de faire la promotion de la 
destination auprès des investisseurs.

  La promotion du territoire :  
40 ans de communication

promotion [tErritoirE]



• 2007
La marque Onlylyon est officiellement lancée par Gérard 
Collomb en présence des 12 partenaires. L’Aderly est 
désignée pour être pilote de la démarche pour le compte 
des partenaires. Elle accueille au sein de ses effectifs une 
équipe dédiée au développement de la marque et de ses 
actions en 2008.

• 2009
L’Aderly renforce son engagement dans la démarche 
Onlylyon en changeant son logo. 

 Lyon dans les classements !
Business
1ère ville Business-friendly en France
(l’Expansion - l’Express 2013)

Attractivité
9ème ville européenne pour les investisseurs  
étrangers (baromètre Ernst & Young 2013)

Qualité de vie
1ère ville en France qui allie carrière et qualité 
de vie (Courrier Cadres & Dirigeants 2013)

Gastronomie
3ème best food city au monde
(site de conseil aux voyageurs ucity.com 2013)

smart City
1ère ville intelligente et connectée en France 
(Palmarès opérateur M2OCITY 2013)

innovation
17ème ville Business au monde
(Classement «Innovation Cities Global 
Index 20129/2013»)

Culture
2nde ville artistique de France
(Journal des arts - Novembre 2013)

Article tiré de Service Compris « ONLYLYON,  
Vous êtes tous ambassadeurs ! » (2008)-Archives CCI de Lyon
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En 40 ans d’existence, l’Aderly a de nombreuses fois été 
récompensée pour son caractère pionnier et innovant.

  1988 : 1er prix de la communication des collectivités 
territoriales et des établissements publics, mention 
décernée à l’Aderly pour la campagne Technopole 
d’Avance

  1991 : Prix de promotion des collectivités décerné à 
l’Aderly pour la campagne « Lyon comme un lion » 

  2004 : Prix du chef de management de projet dans 
le cadre de la mise en place du logiciel de CRM 
E-deal 

  2006 : Prix WIC-La Baule qui récompense le  
meilleur site Internet de promotion économique 
d’Europe

  2013 : Prix BREF Rhône-Alpes de l’initiative 
responsable 

Lauréats 



• 1974 
Dès sa création, l’Aderly prospecte et intègre dans son 
territoire d’intervention le département du Rhône et mise sur 
la diversité des territoires qu’offre l’ensemble de cette zone.

• 1978 
L’Agence intègre la CCI de Vi l lefranche dans son 
périmètre.

• 1982
Hewlett Packard s’implante à l’Isle d’Abeau dans l’Isère 
et crée 1 100 emplois . Cette implantation est un 
exemple remarquable du travail de collaboration qui 
peu t  ex i s t e r  en t re  l ’Ader l y  e t  de s  t e r r i to i r e s 
périurbains capables d’accueillir des sociétés sur des 
grandes surfaces logistiques.

• 1990
Une implantation significat ive dans le Beaujolais : 
Aluteam avec 295 emplois. 
Les années 1990 marquent le début de nouvelles 
ambitions en matière de politique d’aménagement 
territorial avec la reprise d’une vision à long terme : la 
réactivation d’activités mises au repos durant la période 
de crise, ainsi que  la valorisation des espaces ruraux et 
industriels en reconversion.
Ces années symbolisent également la volonté des 
territoires de rivaliser avec la capitale parisienne en 
matière d’attractivité. Néanmoins la présence d’une 
por te internationale pour la France reste primordiale : 
ces paradoxes font débat. La politique de délocalisation 
se met en place.

• 2015
Première métropole française à se créer au 1er janvier 
2015 avec pour ambition de se mesurer aux grandes 
villes européennes, la métropole lyonnaise réunira 59 
communes et plus d’1,3 million d’habitants.

La création de la Métropole va notamment permettre 
de mieux rayonner au niveau international tout en 
étant plus efficace au niveau local. La mise en place de 
la Métropole lyonnaise vise à concurrencer ces grandes 
villes européennes avec, à terme, un ensemble urbain 
d’environ 2,5 millions d’habitants. Si Lyon et le Grand 
Lyon sor tiront du dépar tement 69, le Dépar tement du 
Rhône continuera d’exister sous le nom de Nouveau 
Rhône. Ce changement va permettre à l ’Ader ly de 
conso l i de r  s a  d imens ion  pe r t i nen te  d ’ a gence 
métropolitaine.

 Et demain ? La métropole
le périmètre d’intervention de l’Aderly, qui regroupe aujourd’hui 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), compose l’ensemble de l’offre foncière que propose l’Agence 
aux entreprises qu’elle accompagne.

La métropole lyonnaise

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 : b-rob.com (Biovision, Confluence) ;  Albert de Jaeger 
(Galien) ; ASYLUM (Tour Oxygène) ; www.gmd-photographe.fr (Cité 

Internationale) ; Valode & Pistre AIA Atelier de la Rize (Tour Incity) ; Jacques 
Léonne (Vélo’v) ; Bluely - Bolloré (Voiture Bluely)

ISSN 2106-6655

Téléchargez ce magazine sur notre site web  
et diffusez-le à vos collaborateurs.

 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 

aderly@investinlyon.com

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