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Les

chiffres

2015
à retenir !

1 839

92

entreprises implantées

emplois à 3 ans

11

centres de R&D

47%

d’investissements
à capitaux étrangers
des services de l'Aderly
postes pourvus au travers

Ressources humaines :

421

421

projets d'investissement qualifiés

à capitaux étrangers
d’investissements

47%
11

centres de R&D

1 839
emplois à 3 ans

projets d'investissement qualifiés

Ils ont choisi Lyon en 2015 :
Hexcel, Bandai, UPS, Tesla, Allianz,
Hema, Ubisoft et 85 autres entreprises !

49

Mobilité :
collaborateurs accueillis

Ressources humaines :

122

postes pourvus au travers
des services de l'Aderly

2

92

entreprises implantées

RÉTROSPECTIVE 2015

+40%

de visites sur le site
www.investinlyon.com

25

millions de contacts
en communication offline
générés par ONLYLYON

205
1,1

millions de vues
avec

million de
fans Facebook

16

partenaires privés internationaux

238

par ces Ambassadeurs
actions réalisées

internationales et nationales
retombées presse

238
16

partenaires privés internationaux

1,1
205
avec

fans Facebook
million de

millions de vues

générés par ONLYLYON
en communication offline
millions de contacts

25

www.investinlyon.com
de visites sur le site

+40%

retombées presse
internationales et nationales

21 720
575

Ambassadeurs ONLYLYON
et

actions réalisées
par ces Ambassadeurs

Un territoire mobilisé et attractif :
Métropole de Lyon, Département du Rhône,
CAPI, PIPA, ViennAgglo, Saint-Étienne Métropole

Une agence responsable :
signataire de la charte de la diversité,
du plan climat, de la charte éthique…
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ÉDito

de Jean-Charles FODDIS, Directeur Exécutif de l’Aderly

2015 aura été pour l’Aderly une année de mouvements et
d’adaptation. Pour garder son haut niveau de performance,
l’Agence a su à la fois intégrer les évolutions de son environnement
institutionnel et l’élargissement de son périmètre territorial.
Elle a su aussi répondre aux nouveaux enjeux économiques
liés aux mutations structurelles et sociétales de l’entreprise,
ainsi qu’à la place des marchés émergents. Ceci avec une
pression croissante sur l’emploi et dans le contexte particulier
que nous connaissons tous.
Dans cette situation, l’engagement des équipes de l’Aderly et
d’ONLYLYON a été d’autant plus déterminant : engagement à
travers nos missions de promotion et de prospection dans le
monde entier pour détecter de nouveaux projets, engagement
quotidien auprès des entreprises que nous accompagnons
ensuite dans leur implantation, engagement sur le long terme,
enﬁn, avec nos partenaires sur des opérations conjointes
comme Big Booster qui met en lumière des start-up innovantes
et accélère leur développement.

A PROPOS DE
JEAN-CHARLES FODDIS
Issu d’une formation en biologie
et en management industriel, ce
Lyonnais de 50 ans bénéﬁcie d’une
solide expérience industrielle et
internationale dans les secteurs des
biotechnologies et de la cosmétique.
Son parcours lui a permis d’évoluer
dans diﬀérents modèles d’entreprises :
start-up, PME innovantes et ﬁliales
de grands groupes industriels
internationaux, telles que BASF
dont il a dirigé la ﬁliale Beauty Care
Solutions pendant 6 ans. Il a rejoint
l’Aderly en septembre 2015.

Cela se traduit par un nombre de nouvelles implantations
2015 encore supérieur au précédent record établi en 2014,
avec de belles signatures telles qu’Ubisoft ou Tesla. Et ce score
démontre aussi concrètement, s’il en était besoin, l’attractivité
de Lyon, mise en avant à plusieurs reprises cette année dans
les diﬀérents classements internationaux.
Ces bons résultats, dans un environnement de plus en plus
complexe, nous poussent donc à vouloir aller plus loin en
2016 en consolidant ces évolutions et en élevant encore ces
performances.
Conjuguer le changement institutionnel et le développement
économique au service de notre Cité, est en eﬀet le déﬁ
que nous relevons avec l’appui des acteurs publics et des
partenaires mobilisés. Car, au-delà des atouts de Lyon, notre
force est aussi notre énergie collective très « ONLYLYON ».
En tant qu’Ambassadeur de la première heure, je suis ﬁer de
pouvoir maintenant la porter, à la tête d’une équipe engagée
et experte, auprès des entrepreneurs, des décideurs et des
investisseurs que nous rencontrons à travers le monde.
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lyon Attire toujours
plus de projets
d'investissement !
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p.8

Les entreprises impLantées en 2015
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projets phares
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L'accompagnement de projets
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RÉsuLtAts 2015
En 2015, l’Aderly a permis l’implantation en région lyonnaise de 92 entreprises représentant
1 839 nouveaux emplois à trois ans. C’est un résultat bien au-dessus des objectifs en nombre
de projets d’implantation, ﬁxés à 80 par an, et un nouveau record pour l’Agence. En eﬀet, celle-ci
avait déjà ﬁnalisé 80 projets d’implantation en 2014 pour un objectif de 60, aﬃchant ainsi ses
plus hauts résultats depuis les 10 dernières années. Avec 1 839 emplois créés, les résultats 2015
sont en légère baisse par rapport à 2014 (-4 %), mais juste en dessous des objectifs annuels
ﬁxés à 2 000 emplois par an. Ceci est le reﬂet d’une diminution chronique de la taille moyenne
des projets, qui est donc de 20 emplois par implantation, et est en cohérence avec la tendance
économique de fond observée à l’échelle internationale.

92

1 839

EntREpRisEs

EmpLois À 3 Ans

RÉPARTITION ENTREPRISES ET EMPLOIS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

dont

9 153

10 137

Sciences de la Vie

Éco-technologies

92
1 839

PROJETS IMPLANTÉS

31 580
Tertiaire

8

16 377

EMPLOIS

26 592
Numérique

9

entreprises implantées (pour 117 emplois)
qui participent à la dynamique
Smart City de la région lyonnaise.

Industrie

Nombre d’entreprises

2006

997

2007

2008

2009

2010

650
1157

1424 1

1606

53

2006

59

2007

56
69

2008

2009

66

2010

RÉSULTATS 2015

ÉVOLUTION DES IMPLANTATIONS ET DES EMPLOIS À 3 ANS
2006

53

2007

59

2008

2009

69
56

1606
997

2006

2010

66

2011

60

2012

2013

2014

2015

71

77

80

1859

1825

1922

1839

2012

2013

2014

2015

92

1424 1345

1157
650

2007

2008

2009

2010

2011

Emplois à 3 ans

2011

2012

2013

2014

2015

1859

1825

1922

1839

1345

60

2011

71

77

80

2012

2013

2014

92

2015

Nombre d’entreprises

Emplois à 3 ans
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES IMPLANTATIONS
Brésil (1)
Canada (1)
Chine (2)
Émirats Arabes Unis (1)
États-Unis (9) 18 Grand
Inde (1) international
Japon (2)
Turquie (1)

25 Europe

(sauf France)

ORIGINE DES PROJETS IMPLANTÉS

Allemagne (4)
Autriche (3)
Belgique (2)
Danemark (1)
Espagne (1)
Finlande (1)
Irlande (4)
Italie (3)
Pays-Bas (1)
Royaume-Uni (5)

28%

Prescripteurs

49%

49

Prospection

France

14%

Promotion

9

%

Partenaires

47%

d’implantations provenant de l’international,
représentant 47% des emplois totaux.

FONCTIONS D’IMPLANTATION

Centres
logistiques
Autres
Unités de
production

TYPES D’IMPLANTATION
78%

32 Centres

de décisions

3

Création

12%

Transfert

4

10%

5

Centres de
services

Extension

5

Directions 8
régionales

11 Centres
de R&D

24

Bureaux
commerciaux

Centres de R&D d'innovation de niveau international
Implantations dans le Département du Rhône

INDICATEURS
DE PERFORMANCE

Implantation à Saint-Étienne
Implantation à la CAPI
Signatures mondiales

10

OBJECTIFS

RÉSULTATS 2015

8
6
1
1
5

11
6
1
1
4

RÉSULTATS 2015

LIEUX D’IMPLANTATION

Lyon

50
L’Aderly a travaillé par exemple
en étroite collaboration avec
le Département du Rhône pour
la sauvegarde de l’entreprise
d’eﬃlochage Moncorgé située
à Cours-la-Ville, qui a permis
de sauver 15 emplois.

Département du Rhône

6

4è
1er

9è

6è

5è

3è
2è
8è

Thizy-les
Bourgs

7è

Saint-Genis
L’Argentière

Pusignan
Brignais

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

1

Vourles
Saint-Quentin
Fallavier
Métropole de Lyon

33

Saint-Étienne

Autre (Roussillon)
Saint-Étienne Métropole

1

1

Rilleuxla-Pape

Dardilly

Vaulx-en-Velin
Villeurbanne

Meyzieu

Tassin-lademi-lune
Sainte-Foylès-Lyon

Chassieu

Oullins
SaintFons

Vénissieux

Saint-Priest

légende
Corbas

- de 20 emplois
entre 20 et 50 emplois
+ de 50 emplois

Mions

Solaize
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EntREpRisEs
impLAntÉEs
En 2015
LEs

éco-technoLogies
Raison sociale

Activité

Origine
des capitaux

Fonction
d’implantation

Emplois
à 3 ans

BLUE TREE SYSTEMS
GETZNER
IVEA
MSC SOFTWARE
OXIPIO
RPM
SIMPLX
TESLA MOTORS FRANCE
WOLFTANK SYSTEMS S.P.A

Électronique embarquée pour poids lourds
Fabricant de polyuréthane pour les chemins de fer, la construction et l'industrie
Analyse en temps réel et sur site de la composition atomique élémentaire de la matière
Software et services d'ingénierie pour la chimie et les composites
Logistique urbaine et propre sur le dernier kilomètre
Biomasse : production de biodiésel 2ème génération
Développement d'applications web à forte valeur ajoutée
Véhicule électrique haut de gamme et bornes de recharge
Réparation de cuves pour l'industrie pétrolière

Irlande
Autriche
France
États-Unis
France
États-Unis
France
États-Unis
Italie

Centre de décision
30
Bureau commercial
5
Centre R&D
10
Centre R&D
6
Centre logistique
50
Centre de décision
15
Centre R&D
7
Autre
15
Bureau commercial
15
9 projets / 153 emplois

Activité

Origine
des capitaux

Fonction
d’implantation

Irlande

Unité de production

10

Autriche
Danemark
États-Unis
France
Japon
Espagne
France
France
Italie
Brésil
Allemagne

Direction régionale
Centre de décision
Unité de production
Centre de services
Bureau commercial
Centre de décision
Centre de décision
Centre de décision
Bureau commercial
Centre de décision
Direction régionale

10
4
200
8
15
15
7
9
30
10
8

Fabrication des équipements de tests de haute tension

Chine

Centre de décision

15

Commercialisation de sous-vêtements de protection pour les sports de vitesse
Distribution de pompes centrifuges
Instruments d'analyses rhéologiques pour laboratoires

France
Inde
France

Centre de décision
10
Direction régionale
15
Centre R&D
11
16 projets / 377 emplois

Raison sociale

Activité

Origine
des capitaux

Fonction
d’implantation

CARTHERA
COMPAGNIE DES SENS
COSMED

Dispositif neurologique : traitement par ultrasons de tumeurs cérébrales
Huiles essentielles
Dispositifs cadio-pulmonaire/calorimétrie
Distribution de systèmes d’analyse pour la microbiologie, les biotechnologies
et la biologie cellulaire
Biotech
Microbiothérapie
Médicaments d’urgence
Matériel paramédical
Recherche translationnelle
Cosmétique

France
France
Italie

Centre R&D
Centre de décision
Centre de décision

7
30
15

Allemagne

Centre de décision

15

Royaume-Uni
France
France
France
France
Chine

Bureau commercial
3
Centre R&D
25
Centre de décision
6
Centre de décision
16
Centre R&D
15
Centre de décision
5
10 projets / 137 emplois

industrie
Raison sociale
APRO INDUSTRIE
BANNER GMBH
DYNATEST INTERNATIONAL A/S
HEXCEL COMPOSITES
HYDROVIDE
LSTYLE GLOBAL
MONSALE ASCENSORES SL
OZED COMPANY
PRODIMO
PROJET CONFIDENTIEL
ROMI FRANCE
SCHMITZ CARGOBULL
SHANGHAI GRANDTOP LIGHTING
TECHNOLOGY CO LTD
SKEED INTERNATIONAL SAS
SPP PUMPS - KIRLOSKAR GROUP
TECLIS SARL

Fabrication de réservoirs métalliques pour le stockage d’eau incendie, d’eau potable,
d’eau de process et d’eﬄuents industriels et urbains
Fabricant de batteries automobiles et industrielles
Ingénierie des chaussées et pavement
Site de production précurseur pour ﬁbre de carbone
Construction d'équipements pour le nettoyage et l'entretien des réseaux d'assainissement
Commercialisation de ﬂéchettes
Montage et réparation d'ascenseurs
Distribution et fabrication de lunettes en bois
Import/export de colles industrielles
Agroalimentaire
Tours, machines-outils, machines à injection plastique
Producteur de semi-remorques et de pièces détachées

Emplois
à 3 ans

sciences de La vie

I&L BIOSYSTEMS
IZON SCIENCES
MAAT PHARMA
ORPHANSE HEALTHCARE
PASOLO
PRISME
WEIXIANG

12

Emplois
à 3 ans

Raison sociale

Activité

Origine
des capitaux

Fonction
d’implantation

Emplois
à 3 ans

A2F RHONE-ALPES
ALLIANZ
ARCO
ASSURONE GROUP
BARSAN GLOBAL LOGISTICS (BGL)
BAUR FRANCE
CAP INGELEC
CENTRE SERVICES
CIC ORIO
CLIQUE & ASSOCIÉS
ECO.DECHETS
ENIGMATIC LIVE ESCAPE GAME
ENTREPRENEURS DU MONDE
ESTHI
EXTERNALIS FORMATION
FRENCH ADVANCED MEDICINE
GPA INITIATIVES
GROUPE ARCHIMEN ACTIVE3D
HEMA
LAPRO ENVIRONNEMENT SA
MINI WORLD LYON
NEOVIAN PARTNERS
PERMIGO (LYON)
PERMIGO (SAINT-ÉTIENNE)
REAL STAFFING
REBOUND ELECTRONICS
SEDULO
THE FASS EXPERIENCE
UPS - UNITED PARCEL SERVICE
VENATHEC
VINEDO OY

Vente de matériel de quincaillerie
Assurance
Promotion immobilière de bureaux
Courtage en assurance
Logistique, aﬀrètement, dédouanement
Détection, maintenance, réparation de câbles enterrés
Ingénierie
Services à la personne
Projets et ingénierie métallique, énergie et ﬂuides tertiaires
Recouvrement de créances
Services Collectivités Locales
Jeux
Microﬁnance sociale
Prévention contre les risques d'inondation
Formation professionnelle
Tourisme médical
Conseil en gestion et prévention de l'absentéisme
Ingénierie en construction
Vente d'accessoires de décoration à prix bas
Négoce de matériel pour le désamiantage
Loisir marchand
Conseils en stratégie et développement sur les sociétés innovantes
Auto-école en ligne
Auto-école en ligne
Cabinet de recrutement
Distributeur de composants électroniques
Competitive et business intelligence
Cours de chants
Logistique
Bureau d'étude acoustique
Organisation d'événements et tourisme liés à l'œnologie

France
Allemagne
France
France
Turquie
Autriche
France
France
France
Belgique
France
France
France
France
France
Emirats Arabes Unis
France
France
Pays-Bas
France
France
Royaume-Uni
France
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
États-Unis
États-Unis
États-Unis
France
Finlande

Unité de production
5
Centre de services
80
Bureau commercial
6
Direction régionale
20
Centre logistique
15
Centre de décision
7
Direction régionale
25
Bureau commercial
15
Bureau commercial
10
Centre de décision
4
Centre de décision
10
Centre de décision
11
Centre de décision
50
Bureau commercial
3
Centre de décision
55
Centre de décision
10
Bureau commercial
6
Direction régionale
22
Autre
15
Bureau commercial
5
Autre
30
Bureau commercial
10
Centre de décision
25
Bureau commercial
20
Bureau commercial
30
Bureau commercial
4
Centre de décision
12
Centre de services
7
Centre logistique
55
Bureau commercial
10
Centre de décision
3
31 projets / 580 emplois

Raison sociale

Activité

Origine
des capitaux

Fonction
d’implantation

1KUBATOR
365TALENTS
APPLIDIUM
ARAS CORP.
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE SAS
DPS
EDD
ESCEN
FOODORA
INTRINSEC
KYLOTONN
NETQUARKS
REDFAIRE
SAVOIR FAIRE LINUX
SCALETONE LTD
SCC SERVICES
SHEMAY GROUP
SIMPLON
SOGILIS
SYNTHES'3D
TAKE EAT EASY
TAKEWINC

Incubateurs de start-up
Application de détection de talents en interne Big Data B2B
Développement d’applications mobiles
Nouveaux usages
Loisirs numériques
Édition de logiciels et applications web pour l'évaluation des risques psycho-sociaux
Presse en ligne
École supérieure de commerce et d'économie numérique
Livraison de plats de restaurants à domicile
Sécurité informatique des objets connectés
Jeux vidéos
Solutions logicielles pour les secteurs de l'assurance et de l'immobilier
Progiciels
Services en logiciels libres
Web-marketing
Systèmes informatiques
Conseil en innovation
École solidaire de code informatique
Ingénierie logicielle
Réalisation images de synthèse en 3D
Livraison de plats de restaurants à domicile
Plateforme web mettant en relation entreprises et stagiaires
Gestion et développement d'une base de données dédiée aux assureurs et courtiers
en assurance
Jeux vidéos
Studio d'animation
Logiciel de réservation destiné à l'hôtellerie

France
France
France
États-Unis
Japon
France
France
France
Allemagne
France
France
France
Irlande
Canada
Irlande
Royaume-Uni
France
France
France
France
Belgique
États-Unis

Centre de décision
Centre de décision
Centre R&D
Bureau commercial
Centre de décision
Bureau commercial
Centre de décision
Direction régionale
Bureau commercial
Centre R&D
Centre R&D
Bureau commercial
Direction régionale
Bureau commercial
Centre de décision
Centre de services
Centre de décision
Centre de services
Bureau commercial
Unité de production
Bureau commercial
Bureau commercial

5
7
15
15
8
5
20
5
20
6
20
15
15
10
12
50
5
7
40
6
7
4

France

Autre

10

France
France
France

Centre R&D
120
Unité de production
120
Centre de décision
45
26 projets / 592 emplois

LISTE DES IMPLANTÉS 2015

tertiaire

numérique

TRIPALIO PARMENIDE
UBISOFT
XILAM
XOTELIA

Emplois
à 3 ans
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pRojEts phAREs
SCIENCES DE LA VIE
MAAT PHARMA

10
implantés

137

Activité : Développement de médicaments visant la correction
des dysfonctionnements intestinaux
Origine des capitaux : France
Emplois à 3 ans : 25
Fonction d’implantation : Centre de R&D à Lyon-Gerland et siège

MaaT Pharma développe la première solution sûre et standardisée
de transplantation de microbiote intestinal autologue visant à
prévenir et à traiter les dysbioses associées à certaines infections
chez les patients recevant une dose importante d’antibiotiques.
MaaT Pharma a levé 2 millions d’euros auprès de Seventure
et a reçu 2 millions d’euros d’aides de la BPI. MaaT Pharma va
prendre possession d’un laboratoire L20 au sein d’Accinov.

emplois à 3 ans

 CARTHERA | COMPAGNIE DES SENS |
COSMED | I&L BIOSYSTEMS |
IZON SCIENCES | MAAT PHARMA |
ORPHANSE HEALTHCARE | PASOLO |
PRISME | WEIXIANG
Hervé AFFAGARD, CEO
Lyon possède un écosystème intéressant dans le domaine
des biotechnologies de l’infectiologie et de l’immunologie :
c’était pour nous l’assurance de démarrer notre activité
dans de bonnes conditions et avec les compétences dont
nous avons besoin.
À Lyon, nous avons trouvé une forte cohésion des différents
acteurs, à la fois industriels et académiques mais aussi
institutionnels avec notamment un pôle de compétitivité qui
nous a accueillis au sein de ses infrastructures : nous nous
sommes installés au sein d’Accinov, une plate-forme proposant des laboratoires qui ont été adaptés à notre activité, des
services et un environnement technique qui va nous faire
gagner du temps...

14

PROJETS PHARES

ÉCO-TECHNOLOGIES

9

OXIPIO

implantés

153
emplois à 3 ans

 BLUE TREE SYSTEMS | GETZNER |
IVEA | MSC SOFTWARE | OXIPIO |
RPM | SIMPLX | TESLA MOTORS FRANCE |
WOLFTANK SYSTEMS S.P.A

Activité : Logistique urbaine et propre sur le dernier kilomètre
Origine des capitaux : France
Emplois à 3 ans : 50
Fonction d’implantation : Centre logistique à Lyon 3ème
(plate-forme de développement urbain)
Oxipio est spécialisée dans la logistique du dernier kilomètre
à l’aide de triporteurs (tricycles) à assistance électrique pour
des livraisons en centre-ville et propose également un service
d’entreposage de proximité pour les commerces du périmètre
couvert. En 2015, Oxipio a choisi Lyon pour l’ouverture d’un centre
logistique pour le développement de ses solutions « propres »,
répondant à une vraie problématique urbaine de décongestion
du centre-ville.

Philippe MALRAUX, Président
Nous avons choisi Lyon notamment en raison de l’intérêt de
la métropole pour nos services ainsi que du marché que cela
représente. Les services de l’Aderly ont permis de faciliter notre
implantation ainsi que d’accompagner son développement.

BLUE TREE SYSTEMS
Activité : Logiciels embarqués pour les flottes de poids-lourds
Origine des capitaux : Irlande
Emplois à 3 ans : 30
Fonction d’implantation : Création de la filiale française à Pusignan
Blue Tree Systems, un des leaders mondiaux dans le monde de
l’informatique embarquée propose ses solutions logicielles de
gestion de ﬂotte aux transporteurs (marchandises et personnes).
Convaincu par l’Aderly, le groupe a choisi Lyon pour implanter sa
ﬁliale France, en concurrence avec le Luxembourg.

Charlie CAHILL, PDG
La France est un marché prometteur pour Blue Tree Systems
dans la mesure où aucune autre entreprise n’offre une
solution aussi riche et aussi modulable que la nôtre. Puisque
Blue Tree Systems a une longue expérience dans la gestion
de la température au niveau des porteurs ou semi-remorques
frigorifiques et notamment dans les industries alimentaires,
pharmaceutiques et horticoles, la présence dans la région
lyonnaise n’est pas le fruit du hasard.
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INDUSTRIE

16 377
implantés

emplois à 3 ans

 APRO INDUSTRIE | BANNER GMBH |
DYNATEST INTERNATIONAL A/S | HEXCEL COMPOSITES |
HYDROVIDE | LSTYLE GLOBAL | MONSALE ASCENSORES SL |
OZED COMPANY | PRODIMO | PROJET CONFIDENTIEL |
ROMI FRANCE | SCHMITZ CARGOBULL |
SHANGHAI GRANDTOP LIGHTING TECHNOLOGY CO LTD |
SKEED INTERNATIONAL SAS |
SPP PUMPS - KIRLOSKAR GROUP | TECLIS SARL

HEXCEL COMPOSITES
Activité : Production de fibre de carbone
Origine des capitaux : États-Unis
Emplois à 3 ans : 200
Fonction d’implantation : Création d’une unité de production à Roussillon
Hexcel est une société américaine spécialisée dans la fabrication
de ﬁbre de carbone et de matériaux composites destinés
à l’industrie aéronautique. Son projet : l’implantation d’une
nouvelle usine sur la plateforme chimique de Roussillon. Cet
investissement de 200 millions d’euros permettra la création de
200 emplois directs à terme.
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Thierry MERLOT, Vice-Président
et Directeur Général Europe, Asie et Moyen-Orient
Nous avons évalué environ 60 sites en Europe avant de
sélectionner le site de Roussillon. 27 pays étaient engagés.
Les principaux sites concurrents se trouvaient en Angleterre
et en Hollande et nous avions également retenu un autre
site en France. La région lyonnaise a été choisie notamment
pour la proximité avec nos clients Airbus et Safran, la
proximité avec nos autres sites rhônalpins, la présence de la
plateforme chimique Osiris ainsi que la fourniture d’électricité
compétitive en France.

PROJETS PHARES

SHANGHAI GRANDTOP
LIGHTING TECHNOLOGY
Activité : Matériel électrique
Origine des capitaux : Chine
Emplois à 3 ans : 15
Fonction d’implantation : Siège européen et centre de R&D à Meyzieu
Grandtop (siège à Shanghai) conçoit des équipements de test du
haut voltage. Suite à la mission oﬃcielle de Gérard COLLOMB en
Chine, avec l’appui de Business France, l’Aderly a convaincu la
société d’ouvrir son siège européen et un centre de R&D à Lyon.
L’investissement sera d’environ 3 millions d’euros. L’Agence
a ainsi accompagné Grandtop dans toutes les phases de son
développement : de la visite oﬃcielle au siège de l’entreprise
de Shanghai, conduite par l’élu Alain GALLIANO à l’accueil de la
ville de Lyon, de la recherche de sites d’implantation à la mise
en relation avec des avocats, des banques, des partenaires
et des clients potentiels, de l’accompagnement de tous leurs
rendez-vous sur Lyon à l’assistance à la signature pour l’achat
des locaux neufs de 1 300 m², jusqu’au recrutement des futurs
collaborateurs.

Xuyun ZANG, Président
Plusieurs raisons ont motivé Grandtop à s’installer à Lyon :
• La Métropole Lyonnaise déploie actuellement une
stratégie visant à tester divers projets dans le domaine
des smart grids. Grandtop souhaite réaliser des projets de
collaboration avec la ville de Lyon et à l’échelle nationale,
• Lyon est la 1ère grande ville la plus attractive de France,
• La plupart de nos clients français sont installés dans la
région,
• D’autres clients importants sont situés dans le sud de la
France et notre localisation à Lyon nous permettra d’être à
proximité d’eux,
• La proximité de la zone industrielle de l’aéroport Saint-Exupéry,
• Des vols directs de Lyon à destination de différentes villes
de l’Europe pour nous rendre régulièrement auprès de nos
clients européens.

ROMI
Activité : Machines-outils
Origine des capitaux : Brésil
Emplois à 3 ans : 10
Fonction d’implantation : Extension du siège France basé à Saint-Priest
Romi est une entreprise leader sur le marché brésilien
spécialisée dans la fabrication de machines-outils, presses à
injecter et d’équipements industriels utilisés dans le monde
entier à la fois dans l’automobile, les biens de consommation
ou encore le matériel agricole. Romi est présente depuis 7 ans
en région lyonnaise, unique représentation de la société en
France, avec un site basé à Saint-Priest et dédié à la vente de
presses à injecter. Le groupe a décidé en 2015 de renforcer
son investissement à Lyon avec l’extension de sa ﬁliale et la
création d’un nouveau département dédié à la machine-outil.
Fernando ARANTES, Manager France
Lyon est une porte d’entrée idéale pour des sociétés
brésiliennes qui souhaitent s’implanter en Europe.
La région a un réseau routier-ferroviaire très développé, qui
permet d’accéder rapidement aux grands axes industriels
et commerciaux, qu’ils soient français ou européens. La
proximité avec nos futurs clients était un plus pour la décision
de renforcer notre présence en France à partir de Lyon.
La ville est très cosmopolite et l’adaptation personnelle a été
très facile. De façon générale, Lyon présente les avantages
d’une grande ville sans les inconvénients.
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26

NUMÉRIQUE

implantés

592

 1KUBATOR | 365TALENTS | APPLIDIUM | ARAS CORP. |
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE SAS |
DPS | EDD | ESCEN | FOODORA | INTRINSEC |
KYLOTONN | NETQUARKS | REDFAIRE |
SAVOIR FAIRE LINUX | SCALETONE LTD |
SCC SERVICES | SHEMAY GROUP | SIMPLON |
SOGILIS | SYNTHES’3D | TAKE EAT EASY | TAKEWINC |
TRIPALIO PARMENIDE | UBISOFT | XILAM | XOTELIA

emplois à 3 ans

Christophe VILLEMER, Vice-Président

SAVOIR-FAIRE LINUX
Activité : Développement de logiciels open source
Origine des capitaux : Canada
Emplois à 3 ans : 10
Fonction d’implantation : Bureau commercial à Lyon
Depuis 1999, la société canadienne Savoir-Faire Linux développe une
expertise unique en logiciels libres et open source. En concurrence
avec plusieurs régions en France (Alsace, Midi-Pyrénées, Nord-Pasde-Calais, Pays de la Loire), Lyon a été choisie par le groupe pour
l’ouverture d’un nouveau bureau.

XOTELIA
Activité : Logiciels de réservation en ligne
pour l’industrie hôtelière
Origine des capitaux : France
Emplois à 3 ans : 45
Fonction d’implantation : Transfert du siège social à Lyon
L’éditeur de logiciel informatique Xotelia a quitté Grenoble pour
installer ses bureaux à Lyon en mars 2015. Cette entreprise
fondée en 2012 a développé une solution de synchronisation des
données de réservation pour répondre aux besoins de la petite
hôtellerie (gîtes, chambres d’hôtes, appartements…).
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Après avoir monté notre filiale à Paris et fait le tour de la France,
nous avons décidé de développer notre activité sur Lyon. C’est
certain que les liens très forts entre Lyon et Montréal, où est notre
siège social, ont joué un rôle dans notre choix de développement.
Que ce soit à travers la French Tech, dont nous avons été l’un des
fondateurs pour que Montréal soit labélisé, ou à travers les réseaux
plus traditionnels comme les Entretiens Jacques Cartier ou la
communauté économique canadienne sur Lyon, les rencontres
que nous y avons faites ont été de vrais vecteurs d’accélération
pour développer nos opportunités d’affaires. Nous avons
d’ailleurs déjà plusieurs partenaires éditeurs en logiciel libre en
Rhône-Alpes avec qui nous développons une activité au Québec.
Notre succès local passera par le recrutement de vrais talents,
ce que nous avons commencé à faire. La présence d’un tissu
universitaire fort et varié et d’une communauté d’affaire
dynamique sont des atouts que Lyon avait et qui nous ont
séduits. Enfin, notre métier et positionnement d’expert nous
amène à nous déplacer beaucoup. Lyon nous a semblé être
un hub très intéressant en France mais aussi pour l’Europe
et l’Afrique où nous commençons à avoir des clients.

Jeﬀrey MESSUD, PDG et Directeur Commercial
Notre implantation à Lyon a été motivée par plusieurs
facteurs. Tout d’abord sa position de « carrefour de
l’Europe » est un atout indéniable. Lyon est une ville
extrêmement bien desservie à l’échelle nationale comme
internationale. C’est un critère sur lequel on ne peut pas faire
l’impasse quand l’export représente 75% de notre activité. In
fine, Lyon a les avantages de Paris sans les inconvénients.
Ensuite, en s’implantant à Lyon, nous avons bénéficié d’un
accompagnement dans le recrutement de nos collaborateurs.
Lyon est en effet un vivier pour recruter des développeurs
mais la ville a également l’avantage d’attirer de nombreux
internationaux. Nous n’avons eu aucun mal à recruter des
commerciaux venant des quatre coins du monde.

PROJETS PHARES

XILAM
Activité : Studio d’animation et production de films d’animation
Origine des capitaux : France
Emplois à 3 ans : 120
Fonction d’implantation : Unité de production à Villeurbanne
Fondée en 1999, Xilam est une société française de production
de dessins animés pour la télévision, le cinéma et les nouvelles
plateformes technologiques. Après avoir envisagé plusieurs régions
en France, c’est ﬁnalement à Lyon que Xilam a choisi de relocaliser
une partie de sa production en ouvrant un nouveau studio qui devrait
créer 80 emplois à court terme et 120 emplois à trois ans.
Xilam s’est implanté sur le pôle Pixel situé à Villeurbanne. Dédié à
l’image et aux industries créatives, il rassemble aujourd’hui plus de
100 entreprises du secteur et participe à la compétitivité de la ﬁlière.
L’Aderly a accompagné Xilam depuis la genèse du projet en
intervenant à toutes les étapes, en coordination avec l’ensemble
des acteurs mobilisés pour cette implantation emblématique,
notamment la Métropole de Lyon, Rhône-Alpes Cinéma,
Imaginove et la région Rhône-Alpes.
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Marc DU PONTAVICE, Fondateur
Lyon a su nous convaincre grâce à ses nombreux atouts et à
la présence sur le territoire de trois acteurs clés : le fonds de
co-production Rhône-Alpes Cinéma, le pôle de compétitivité
Imaginove et l’école Émile Cohl. L’attractivité du territoire a
également pesé dans la balance car la région lyonnaise offre
une qualité de vie de nature à séduire les cadres parisiens et
étrangers que Xilam cherche à transférer et à recruter pour
les besoins de ce nouveau studio.

TERTIAIRE

implantés

580
emplois à 3 ans

 A2F RHONE-ALPES | ALLIANZ | ARCO |
ASSURONE GROUP | BARSAN GLOBAL LOGISTICS |
BAUR FRANCE | CAP INGELEC | CENTRE SERVICES |
CIC ORIO | CLIQUES & ASSOCIÉS | ECO.DECHETS |
ENIGMATIC LIVE ESCAPE GAME |
ENTREPRENEURS DU MONDE | ESTHI |
EXTERNALIS FORMATION |
FRENCH ADVANCED MEDICINE | GPA INITIATIVES |
GROUPE ARCHIMEN ACTIVE3D | HEMA |
LAPRO ENVIRONNEMENT SA | MINI WORLD LYON |
NEOVIAN PARTNERS | PERMIGO (LYON) |
PERMIGO (SAINT-ÉTIENNE) | REAL STAFFING |
REBOUND ELECTRONICS | SEDULO |
THE FASS EXPERIENCE |
UPS - UNITED PARCEL SERVICE | VENATHEC |
VINEDO OY

UPS
Activité : Logistique
Origine des capitaux : États-Unis
Emplois à 3 ans : 55
Fonction d’implantation : Centre logistique à Jonage
Le groupe américain UPS a inauguré en février 2016 son nouveau
centre logistique de 8 000 m² à Jonage. L’investissement de
25 millions d’euros, est le plus important de ce type dans l’histoire
de l’entreprise en France. Entièrement automatisé, le centre
fonctionne en simultané comme un centre de tri de colis et un
centre de distribution de colis de toutes tailles. Sa technologie de
pointe permet le traitement de plus de 10 000 colis par heure, ce
qui triple la capacité précédente de tri d’UPS en région lyonnaise.
Cela en fait l’un des centres les plus avancés techniquement en
Europe.
Mike HARRELL, Directeur
L’ouverture de ce centre marque un tournant dans les
opérations d’UPS en France. À Lyon, les domaines de la santé,
de la production industrielle ou des high tech sont parmi les
meilleurs et les plus rayonnants en Europe. Cette nouvelle
plateforme va nous permettre non seulement d’accompagner
nos clients et leur croissance mais aussi de créer la capacité
requise pour développer nos activités commerciales sur ce
marché stratégique pour nous.
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L'AccompAgnEmEnt
NOS SERVICES À FORTE
DE pRojEts : VALEUR AJOUTÉE.
Les services de l’Aderly couvrent toutes les étapes d’implantation d’un projet.
Zoom sur la Mobilité, qui propose un accompagnement des collaborateurs dans
leur installation et les Ressources Humaines, qui soutiennent le recrutement
des premiers salariés d’une entreprise en phase d’implantation mais également
une aide au reclassement des conjoints.

CHIFFRES CLÉS MOBILITÉ

49 COLLABORATEURS ACCUEILLIS
26 ENTREPRISES
15
6

30

services d’impatriation

3

autres conseils (banque, assurance…)

8

Découvrez les nouvelles versions de nos guides des
nouveaux arrivants et de la scolarité internationale sur
www.investinlyon.com (rubrique Publications)

logements trouvés

problématiques de
scolarité internationale

rendez-vous conseil

PARTENARIAT FONDATION POUR L’UNIVERSITÉ / ADERLY
La Fondation pour l’Université de Lyon a créé l’espace d’accueil international de l’Université de Lyon (ULYS), ayant vocation à
concevoir et à mettre en œuvre les dispositifs d’accueil des chercheurs et doctorants étrangers et à veiller à leur intégration
sociale et culturelle. Depuis début 2015, la Fondation et l’Aderly réalisent des actions communes en faveur de l’attractivité
internationale du territoire, se traduisant par un accueil personnalisé d’un certain nombre de chercheurs étrangers.
Dans ce contexte, l’Aderly a participé à l’accueil de 10 chercheurs étrangers à ce jour, en les aidant dans leur recherche
de logement sur Lyon (de nationalité brésilienne, chilienne, gabonaise, allemande, anglaise, écossaise, américaine, japonaise,
panaméenne et chinoise). D’autres chercheurs seront accueillis en 2016, le partenariat ayant été reconduit.

CHIFFRES CLÉS RESSOURCES HUMAINES
RÉPARTITION DES RECRUTEMENTS PAR FONCTION

135 PROJETS

conseillés et / ou accompagnés
dans leurs recrutements

308 CONSEILS POUR 117ENTREPRISES

46% Fonction support
(administrateur des ventes,
assistante de direction,
comptable..)

(cotations salariales, informations sur le marché, emploi conjoint…)

+45%
142

des activités conseil
et recrutement par rapport à 2014

recrutements confiés,
122 postes pourvus, 20 abandonnés ou en stand by

8%

Direction
Générale / Filiale

21%

Business
Developpeur

8%

Production

17% Technique
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SPP PUMPS

REBOUND ELECTRONICS

Activité : Fabrication de pompes centrifuges
Origine des capitaux : Inde
Emplois à 3 ans : 15
Fonction d’implantation : Création d’une agence commerciale à
Vaulx-en-Velin

Activité : Distributeur de composants électroniques
Origine des capitaux : Royaume-Uni
Emplois à 3 ans : 4
Fonction d’implantation : Bureau commercial

Gérald VERJAT, Directeur Général

Fabienne MICHEL, Responsable Lyon

Étant d’origine lyonnaise et étant diplômé de l’EM Lyon Business
School, je me suis directement tourné vers l’Aderly pour
rechercher des locaux, mais surtout pour trouver une équipe.
Grâce à l’Aderly, les 3 postes (1 commercial et 2 techniciens
de services) ont été pourvus en peu de temps, ce qui est un
véritable gain de temps pour un dirigeant qui travaille seul.
L’accompagnement et la coordination des équipes de l’Aderly ont
ainsi permis d’accélérer l’implantation de SPP Pumps à Lyon.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

FOCUS SUR QUELQUES ENTREPRENEURS SOUTENUS PAR L’ADERLY
DANS LE RECRUTEMENT ET LA MOBILITÉ

Étant seule au démarrage de l’activité, j’ai rapidement
cherché des aides pour mon installation en région lyonnaise.
J’ai ainsi découvert les services de l’Aderly grâce à son site
Internet, et notamment de l’accompagnement au recrutement
de collaborateurs. La cellule RH de l’Aderly m’a aidée pour
le recrutement d’un profil commercial, à travers la rédaction
des annonces en m’aiguillant sur les aspects juridiques de
l’emploi en France, mais aussi pour l’accompagnement lors
des entretiens avec les candidats pour conforter mes choix.
Sans l’Aderly, je n’aurais pas trouvé aussi rapidement le profil
recherché. Cela a donc été pour moi un support rassurant et
un gain de temps appréciable lorsqu’on démarre une nouvelle
activité.

Le quartier de Lyon-Conﬂuence

SKEED
Activité : Commercialisation de sous-vêtements
de protection pour les sports de vitesse
Origine des capitaux : France
Emplois à 3 ans : 10
Fonction d’implantation : Centre de décision

BAUR
Activité : Détection, maintenance, réparation de câbles enterrés
Origine des capitaux : Autriche
Emplois à 3 ans : 7
Fonction d’implantation : Centre de décision à Rillieux-la-Pape

Sébastien JARROT, Président

André MATILE, Directeur Général France

Pour mon installation à Lyon, j’ai bénéficié des services de
l’Aderly. Tout d’abord pour la recherche de locaux, mais aussi
pour trouver 2 salariés (un commercial et un responsable
marketing opérationnel et produit). Après avoir diffusé les
offres sur ses réseaux, l’Agence a réalisé pour nous une
présélection de candidats et a organisé des séries de rendezvous. Les profils correspondaient très bien à mes attentes et
cela m’a permis de gagner du temps. De plus, les services
de l’Aderly sont gratuits, ce qui est très important pour un
entrepreneur quand il se lance dans une nouvelle entreprise.
Le 3ème service dont a bénéficié Skeed est l’accompagnement
d’un collaborateur pour sa recherche d’appartement et son
installation à Lyon, rendues possibles grâce à la cellule
mobilité. Courant 2016, un autre salarié pourra bénéficier de
ce service personnalisé.

J’ai connu l’Aderly via le réseau des Ambassadeurs
ONLYLYON. J’ai ainsi été soutenu pour le recrutement de
mes collaborateurs, mais également pour une mise en
relation avec les acteurs locaux. Côté RH, l’objectif était de
reconstruire presque la totalité de l’équipe. L’Aderly a la
capacité d’attirer des candidats que nous n’aurions sûrement
jamais trouvé en les recrutant seuls. En effet, travailler chez
Baur nécessite une certaine vision et un état d’esprit qui
correspond à ses valeurs. Pour recruter une assistante, un
responsable SAV et un commercial grand sud de la France,
l’Aderly a ainsi pu affiner avec moi la rédaction des offres et
présélectionner des profils correspondants à nos attentes. De
plus, ce premier contact avec l’Aderly sécurise les candidats
surtout lorsqu’il s’agit de la création d’une nouvelle entité sur
le territoire.
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Comment l ' Aderly
prospecte les
investisseurs étrangers ?
22

La prospection à l'international

p.24

Nos prescripteurs et partenaires

p.26

Les outils de communication
au service de la prospection

p.27

La promotion du territoire par ONLYLYON

p.28
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LA

pRospEction
intERnAtionALE
88

PARTICIPATION À
MISSIONS DE PROSPECTION OU SALONS.
FOCUS SUR QUELQUES EXEMPLES.

AMÉRIQUES
 BIO US (juin)
Opération de prospection et de promotion de Lyon sur
le plus grand des salons biotech et santé du monde,
notamment à travers un événement organisé par
l’Aderly avec la présence du Maire de Philadelphie, en
partenariat avec la Métropole de Lyon et Lyonbiopôle.
 Mission de prospection au Brésil (juin)
Organisation d’un séminaire en coopération avec le
cabinet juridique Camilotti & Castellani et 11 rendezvous avec des prospects identiﬁés. 2 projets sont
en cours de concrétisation, 5 ont été détectés et
5 prospects seront approchés à nouveau dans les
mois à venir. Cette mission s’inscrit dans la stratégie
de l’Aderly de prospecter les pays BRICS, dont le
Brésil.

AUTRES

 Mission Gastronomie à New York (septembre)
Avec pour objectif de trouver des mécènes pour la
future cité de la gastronomie de Lyon.
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 DLD Innovation Festival Israël (septembre)
Israël et Tel-Aviv sont des places incontournables de start-up et d’innovation, avec aussi
la création d’un hub MassChallenge Israël.
Cette zone est donc un vivier important pour
l’Aderly et la Métropole de Lyon pour sourcer
des start-up et des écosystèmes pour le
programme Big Booster, mais également
pour enrichir les réseaux et portefeuilles
de prospection. Plus de 20 écosystèmes et
3 pistes de projets ont été identiﬁées.

 Dialogue stratégique France / Émirats Arabes Unis (mai)
Présentation de l’écosystème lyonnais à un grand fonds d’investissement des Émirats Arabes Unis, à travers
4 séminaires dont 2 co-construits par l’Aderly sur le nucléaire et les Smart City, la présentation de 4 clusters
dont Eden et le Cluster Aerospace. Pour la 1ère édition hors Paris, Lyon a été choisie pour l’organisation de cet
événement.

PROSPECTION INTERNATIONALE

LYON

 Blend Web Mix (octobre)
La plus importante conférence Web francophone, co-organisée par La Cuisine du Web, Le Clust’R Numérique
ainsi que l’Université de Lyon en partenariat avec la Métropole de Lyon et Lyon French Tech.
 Big Booster (octobre)
1ère édition d’un programme international d’accélération de start-up en lien avec Boston autour des Tech, en
partenariat avec la Métropole de Lyon, la Fondation pour l’Université de Lyon, le MassChallenge et Lyon French
Tech. Cet événement positionne Lyon dans un environnement de start-up et d’innovation cross-secteurs, avec
une dynamique internationale et appuyée par l’écosystème du Massachusetts.

EUROPE
 Séminaire Invest à Milan,
lors de l’Exposition Universelle (mai) :
Présentation de Lyon comme destination d’investissement à un public d’entrepreneurs italiens. Sur
les 80 participants, 4 prospects ont été identiﬁés et
2 projets détectés. En parallèle de l’événement,
une opération de promotion de Lyon a été réalisée
par ONLYLYON et l’Oﬃce de Tourisme.
 Salon Achema (juin)
Rendez-vous incontournable de la chimie en
Europe. Mission de prospection menée par l’équipe
Technologies et l’équipe Pays en Allemagne.
28 prospects et 3 projets ont été identiﬁés.
 Web Summit Dublin (novembre)
Mission de prospection axée Lyon French Tech.
Pour sa 1ère participation, l’Aderly a détecté 3 projets
et 2 pistes de projets.

ASIE
 Mission oﬃcielle de Gérard COLLOMB en Chine (juin)
Déplacement de Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de
Lyon, Président de la Métropole de Lyon, accompagné
d’une délégation de 80 personnes dont 30 entreprises
lyonnaises sur les thèmes de l’investissement, l’export,
les relations politiques et l’université. L’Aderly a réalisé
pendant cette mission 2 séminaires de présentation
des atouts de Lyon à des investisseurs potentiels et
12 rendez-vous avec des prospects déjà identiﬁés sur
place. Un événement a également été organisé par
ONLYLYON sur le volet promotion.
 Mission en Russie (octobre)
Mission de prospection exploratoire en Russie pour
détecter des prospects, complétée par une soirée à
l’Ambassade de France en Russie. 6 prospects ont
été identiﬁés.
 Mission au Japon (octobre et novembre)
Plusieurs étapes dans cette mission de prospection :

> Participation à Biojapan, pour rencontrer les sociétés

> Séminaire cosmétologie qui a réuni 100 personnes
à Tokyo et à Osaka pour la promotion de
l’écosystème lyonnais de la recherche sur la
peau. A l’issue de ce séminaire, Nikko Chemical
a choisi Lyon.

> Promotion de la Cité du Design de Saint-Étienne
et des Smart City à Lyon.

> Gala de la CCI franco-japonaise pour faire la

promotion de Lyon auprès de 16 prospects
de haut niveau, en partenariat avec le VicePrésident à la Métropole de Lyon, Allain Galliano.

 Mission de prospection en Corée (novembre)
À l’occasion de la TCI Global Conference 2015 à
Daegu, événement phare des clusters au niveau
mondial, l’Aderly a saisi l’occasion pour faire la
présentation des atouts business de Lyon. Le
pôle de compétitivité Axelera a également été
présenté lors d’un atelier. Un projet canadien a
été détecté.

biotech japonaises, qui a débouché sur 2 visites à Lyon.
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pARtEnAiREs
Et pREscRiptEuRs

nos

L’Agence mise sur ses relations étroites avec de
nombreux partenaires et réseaux pour détecter
des opportunités d’investissements.

Au niveau local, Lyon dispose d’une « équipe
internationale » qui agit sur les zones stratégiques
du territoire incluant, outre l’Aderly, des structures
comme la Métropole de Lyon (à travers la Direction
des Relations Internationales ou la Direction du
Marketing et de l’Attractivité), l’Oﬃce du Tourisme,
l’Alliance Internationale de l’Université de Lyon, la
CCI de Lyon (avec la Direction Internationale), sans
compter les diﬀérents acteurs économiques et
culturels qui représentent Lyon à l’international (les
chambres de commerce françaises à l’étranger, les
consulats étrangers et clubs d’aﬀaires présents à
Lyon...).

150 personnes qui
œuvrent au rayonnement international de
Lyon dans diﬀérents domaines et qui se coordonnent

En tout, ce sont près de

aﬁn de construire 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.
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Les 17 conseils en prospection/implantation,
chargés de la détection de projets d’investissement et
du management de projets, jusqu’à leur implantation,
travaillent avec des acteurs comme Business
France. Leurs représentations à l’étranger
permettent d’identiﬁer des prospects que les conseils
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. Ils permettent
également d’élargir le réseau des prescripteurs
Aderly à l’étranger.

ÉVÉNEMENT
Une soirée pour remercier les
partenaires de l’Aderly
Mercredi 3 juin, 300 personnes étaient réunies à la CCI de
Lyon à l’occasion de la soirée annuelle des partenaires de
l’Aderly. L’occasion pour l’Agence de mettre en lumière
ses résultats et son écosystème, à travers notamment
l’intervention de 10 partenaires qui travaillent au quotidien
aux côtés des équipes de l’Agence pour détecter des
projets et implanter des entreprises en région lyonnaise :
FNAIM Entreprises, DCB International, la SERL, le World
Trade Center Lyon, Pôle Emploi, KPMG, Crédit Agricole
Centre-Est, Bioaster, l’Orchestre National de Lyon et une
collaboratrice : Claire Manhes, responsable Mobilité à
l’Aderly. Chacun d’eux s’est exprimé sur la pierre qu’il
apporte à la concrétisation des projets d’implantation.

PARTENAIRES ET OUTILS DE COMMUNICATION

outiLs DE
communicAtion

LEs

AU SERVICE DE LA PROSPECTION

Les secteurs d’excellence de la Métropole
s’impriment sur papier glacé recyclé !

En 2014 et 2015, le site Internet a fait l’objet d’une refonte
totale et il est maintenant disponible en 9 langues : français,
anglais, allemand, japonais, chinois, russe, brésilien, espagnol
et italien. Nos actions ont ainsi permis d’augmenter les visites
de plus de 40% et de détecter 22 projets d’implantation.

Parmi les outils de conviction développés par l’Agence,
les présentations sectorielles constituent la base de
l’argumentaire des conseils en prospection.

linkedin.com/company/Aderly
twitter.com/InvestInLyon
La prospection digitale fait aujourd’hui partie intégrante
des moyens utilisés par l’Agence pour étoﬀer son réseau et
détecter des prospects. Les réseauxADERLY
sociaux
professionnels
- Agence pour
le Développement Économique de la Région Lyonnaise
comme Linkedin sont des viviers de contacts et une vitrine
pour faire la promotion de Lyon et de ses atouts.
Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02 - FRANCE
Tel. 33 (0)4 72 40 57 50 - Fax 33 (0)4 72 40 57 35
aderly@investinlyon.com - www.investinlyon.com

2015 © Shutterstock - © Grand Lyon, la Métropole - © Jérôme Michaud - MRC Production

Fils d’actus, veille et prospection
sur Twitter et Linkedin !

Agence

www.investinlyon.com,
objectif détection de projets !
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La gamme de plaquettes sur le secteur de la chimie
en région lyonnaise
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onLYLYon 2015

Comme chaque année, il nous parait important de partager nos résultats,
sources de satisfaction et de fierté collectives. Nous avons œuvré, ensemble,
pour faire en sorte que la métropole de Lyon soit reconnue à sa juste valeur
sur la scène internationale et les récents classements démontrent que nous
sommes sur la bonne voie.
En 2015, non seulement nous avons fait croître très significativement notre
impact, mais nous avons aussi préparé les conditions de succès pour les
années suivantes en innovant dans nos approches.
Forts de nos réussites mais surtout de notre état d’esprit conquérant, nous
pouvons, aujourd’hui, ambitionner d’entrer dans le TOP 10 des métropoles
les plus influentes et attractives d’Europe.
Lionel Flasseur,
Directeur du programme ONLYLYON

À RETENIR
- 205 millions de vues sur les réseaux sociaux
- 25 millions de contacts en communication oﬄine
- 1,1 million de fans Facebook
- 238 retombées presse internationales
- 21 720 Ambassadeurs ONLYLYON et 575 actions réalisées
- 16 partenaires privés internationaux
Paris La Défense
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ONLYLYON

Communication : Lyon aﬃrme sa présence à l’international
Avec 25 millions de personnes touchées par les campagnes de communication
oﬄine, Lyon aﬃrme en 2015 sa présence à l’international pour attirer encore
plus d’entreprises, d’universitaires, de touristes, de congrès, de talents.
En 2015, ONLYLYON s’est aﬃché sur les taxis à Milan pour l’ouverture de
l’Exposition Universelle (3,3 millions de personnes touchées), à bord des vols
Emirates (6,5 millions de voyageurs), avec les spots diﬀusés dans les Aéroports
de Paris Charles de Gaulle et Orly (8,6 millions de passagers atteints), à Paris La
Défense (+ de 3 millions de personnes touchées) ou dans le Rhônexpress entre
l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry et le centre de Lyon (1,2 million de passagers).
Par ailleurs, la campagne « Addicted to Lyon » s’est enrichie de nouveaux
portraits issus du monde universitaire et culturel, avec notamment des
chercheurs ou encore les danseurs de l’Opéra de Lyon.

Milan, 100 taxis blancs aux couleurs de la campagne
Addicted to Lyon sous les traits de Paul Bocuse

Cédric Villani, Médaille Field 2010,
Directeur de l’Institut Henri-Poincaré
et professeur à l’Université Lyon 1

Roylan, d’origine cubaine,
danseur de l’Opéra de Lyon

La 3ème édition du ONLYLYON Buzz s’est voulue encore plus collaborative avec
l’opération « Un baiser dans la ville » qui a donné lieu à une vidéo virale
s’appuyant sur la participation de nombreux Lyonnais. Diﬀusée pendant
15 jours dans les 47 salles de cinéma UGC de Lyon, la vidéo a touché près de
78 000 personnes dans les salles et a été vue plus de 450 900 fois sur les
réseaux sociaux et Youtube.

Une croissance exponentielle sur les réseaux sociaux
En 2015, Lyon a passé la barre du million de fans sur Facebook et les pages
ONLYLYON et Lyon ont cumulé 205 millions de vues, soit +277 % par rapport à
2014 !
Une croissance exponentielle qui s’accompagne par ailleurs d’un taux d’engagement
des fans assez exceptionnel. En eﬀet, il est de 7 % soit 2 à 3 fois supérieur au taux
habituellement considéré comme excellent en France !
Sur Twitter, le nombre de followers a également doublé en 2015 pour atteindre
61 000 et l’ensemble des tweets a généré plus de 2 millions de vues. 2015 aura
aussi été marquée par le déploiement d’ONLYLYON sur de nouveaux réseaux
sociaux :
Le compte Instagram rassemble déjà 15 000 fans et le très fort
engagement de ce groupe se mesure aux 395 000 « j’aime » obtenus
sur les 1 350 photos partagées.
La page ONLYLYON sur Linkedin, rassemble 2 975 abonnés professionnels
et a cumulé 1,5 million de vues, aux côtés du groupe de discussions,
où 11 200 membres échangent via des dizaines de discussions chaque
semaine.
Enﬁn, ONLYLYON a investi les réseaux sociaux chinois que sont
Weibo et WeChat. La première année d’activité a permis de générer
3,1 millions de vues auprès de décideurs économiques et auprès de
touristes intéressés par l’Europe.
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Le réseau des Ambassadeurs
Le réseau des Ambassadeurs continue sa forte progression
et compte désormais 21 720 membres. Parmi eux, 3 450
vivent hors de Lyon et sont répartis dans 120 pays, ce qui
représente une progression de 33%. C’est à Montréal,
Sao Paulo, Francfort, Londres, Shanghai et Tokyo que sont
présentes les plus fortes communautés d’Ambassadeurs
ONLYLYON.

Les étudiants internationaux volontaires
pour porter haut les couleurs de Lyon
De multiples opérations ont été menées auprès des
15 000 étudiants internationaux à Lyon grâce à une
étroite collaboration avec l’Université de Lyon et ses
établissements (INSA, EM Lyon et Centrale) avec comme
objectif d’intégrer les étudiants au sein de notre métropole
et leur donner envie de la promouvoir une fois de retour
dans leurs pays. Parmi les temps forts de cette année
2015, on peut citer la Nuit des Étudiants du monde,
l’accueil International dans le cadre du Students Welcome
Desk en collaboration avec Campus France, etc. Un
groupe facebook spéciﬁque leur est dédié : ONLYLYON
International Students.

Au cœur de la dynamique des Ambassadeurs, le programme
« 1 Ambassadeur = 1 Action » lancé en 2014 a permis de
recenser 575 actions réalisées par les Ambassadeurs pour
promouvoir Lyon dans le monde, soit une hausse de 140%.
Ces bons résultats découlent d’une stratégie d’animation
du réseau visant à inciter chaque Ambassadeur à agir
concrètement pour Lyon en distinguant depuis l’été 2015
les Ambassadeurs 1, 2 ou 3 étoiles selon la portée de leur
action : faire connaitre, faire aimer, faire venir à Lyon.

> 210 ACTIONS

RÉALISÉES PAR LES AMBASSADEURS :

Partager des informations, photos et vidéos de Lyon sur les
réseaux sociaux ou sur des supports de communication.

> 173 ACTIONS

RÉALISÉES :

Parler de Lyon lors d’un déplacement à l’international ou
lors d’une conférence par exemple, réaliser des actions
virales, créatives et business !

> 164 ACTIONS

RÉALISÉES :

Détecter une opportunité d’implantation d’entreprise, faire
venir un média, un congrès, un séminaire.

« FAIRE VENIR À LYON », une action
En contribuant à l’organisation des « Assises de Génétique
Humaine et Médicale » à Lyon en février 2016, Valérie Mea
(HCL - Hospices Civiles de Lyon) permet à 1 500 acteurs de
la génétique, dont plus de 20 intervenants européens, de
venir découvrir la métropole.
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Les doctorants et chercheurs
internationaux accueillis au skyroom
Chaque mois les nouveaux doctorants et chercheurs étrangers
sont reçus au Skyroom en partenariat avec l’Espace ULYS en
charge de les accueillir tout au long de l’année.

En 2015, le pôle relations presse et publiques d’ONLYLYON
aura résolument passé un nouveau cap à l’international
en réalisant plusieurs missions aﬁn d’assurer la visibilité
médiatique et la promotion de la Métropole via des
événements spéciﬁques, à Londres, Genève, Milan, ou
encore en Chine, au Japon, en Algérie, en Russie ou aux
États-Unis… Ainsi, une centaine de journalistes a été
accueillie à Lyon en 2015 alors que plus de 250 ont été
rencontrés à l’international.
Cette dynamique aura permis de faire progresser encore
la visibilité médiatique de Lyon, malgré les attentats et
leur impact sur l’image de la France auprès des médias
étrangers et le report de la Fête des Lumières, qui engendre
habituellement de nombreuses retombées internationales.
Au ﬁnal, ONLYLYON aura donc généré plus de 400 retombées
presse dont 238 dans les principaux titres de la presse
étrangère tels que The Guardian ou The Financial Times
(Royaume-Uni), CNN ou Forbes (États-Unis), La Presse
(Canada - Québec), Yomiuri Shimbun et Nikkei (Japon), Al
Bayan (Émirats Arabes Unis), CCTV ou Xinhua (Chine), sans
oublier les médias français et de nombreuses reprises
Internet.

Partenariats ONLYLYON
En 2015, 4 nouveaux partenaires privés ont apporté leur
soutien à ONLYLYON : EIFFAGE, KEOLIS, RHONEXPRESS et
UNIBAIL-RODAMCO et 4 entreprises déjà partenaires du
programme depuis 3 ans ont décidé de renouveler leur
soutien : EDF, ERDF, RENAULT TRUCKS et SANOFI.

ONLYLYON

Les relations presse et publiques :
à la conquête du monde

En ﬁn d’année, ONLYLYON réunit 16 partenaires privés aux
côtés des 13 partenaires fondateurs.
Par leur représentativité comme par leur apport ﬁnancier,
ils contribuent de façon majeure au rayonnement international
de Lyon.
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Ces résultats démontrent la pertinence de l’action ONLYLYON
qui a permis d’accroître l’intérêt des médias étrangers
avec un équilibre entre les sujets économiques (sciences
de la vie, urbanisme, attractivité) et culturels (Musée des
Conﬂuences, Lumière, Biennale…).

Skyroom ONLYLYON, une fréquentation en
hausse
En 2015, le skyroom ONLYLYON a accueilli 220 événements
et 6 500 visiteurs, soit une hausse de 30%, parmi lesquels la
conférence de presse de lancement du Lyon Seven en présence
de l’équipe de France de rugby à 7, l’accueil d’une télé-réalité
coréenne, les conférences de presse Eurostar et Air Canada
dans le cadre de l’ouverture de la ligne Londres-Lyon-Provence
et de la future liaison Lyon-Montréal en juin 2016.

Quant aux événements de relations publiques, ils ont ciblé
en 2015 Londres à l’occasion de l’ouverture de la ligne directe
Eurostar entre Londres et Lyon, Moscou, Genève et surtout
Shanghai, avec un événement en partenariat avec la Bank of
China réunissant plus de 400 personnes en juin et Tokyo, où
Lyon fut la ville à l’honneur de deux événements en direction
de la communauté d’aﬀaires japonaise.

Conférence de presse Air Canada au Skyroom ONLYLYON

Conférence de presse à Shanghai
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Quels moyens
et leviers pour
exercer notre
métier ?
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LA gouvERnAncE
UNE STRUCTURE PARTENARIALE SOUTENUE PAR LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE

NOS PRÉSIDENTS

En 2015, l’agglomération lyonnaise a une nouvelle fois
battu son record d’entreprises extérieures implantées en
un an sur le territoire : 92.
Dans un contexte économique diﬃcile sur le plan
international, marqué par un fort ralentissement du
commerce mondial et de la croissance, elle conforte
ainsi son rang parmi les métropoles européennes les
plus dynamiques, ce que de récents classements, comme
cette étude de PwC plaçant Lyon devant Paris en matière
d’attractivité a récemment conﬁrmé.
C’est là le fruit d’une stratégie de développement au
long cours, fondée sur trois piliers. L’organisation
d’écosystèmes d’innovations performants dans les
secteurs des sciences du vivant, des cleantech et du
numérique, d’abord, qui permet de renouveler et de
renforcer la base industrielle du territoire. De grands
projets urbains innovants comme Part Dieu, Gerland
ou encore Conﬂuence, qui est aujourd’hui devenu un
symbole en Europe d’une nouvelle manière de penser la
ville. Une attention particulière accordée à la qualité de
vie enﬁn, avec la multiplication des événements culturels
et sportifs, un élément indispensable pour attirer cette
« classe créative », décrite par l’économiste américain
Richard FLORIDA.
Ces bons résultats sont aussi la conséquence de l’action
continue de notre agence de développement qui, créée il y
a maintenant plus de 40 ans, promeut avec talent l’image
de Lyon à l’international.
Félicitations aux équipes de l’ADERLY pour leur travail, qui
contribue à faire de notre agglomération, une métropole
toujours plus prospère !
Gérard COLLOMB,
Président de la Métropole de Lyon,
Sénateur-Maire de Lyon
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GOUVERNANCE

DE L'ADERLY
Les excellents résultats de l’Aderly pour 2015 traduisent sa capacité à
s’adapter aux évolutions de son environnement et illustrent la performance
de la grande région lyonnaise en matière d’attractivité.
Pour faire encore progresser la place de Lyon dans la compétition des
grandes métropoles internationales, notre agence de développement
économique doit faire face à de nouveaux déﬁs.
L’Aderly doit intégrer dans ses méthodes de prospection la mutation des
investissements et des formes d’entreprises.
Les investisseurs attendent du territoire qui les accueille un dispositif
d’accompagnement sur-mesure qui s’appuie tant sur les experts de
l’Aderly lors de leur implantation que sur ses partenaires économiques à
moyen terme pour le développement de leur business.
La proximité et l’étroite collaboration entre les experts de l’Aderly et les
conseils de la CCI, en charge du développement des entreprises de la
grande région lyonnaise, constituent donc un argument supplémentaire
qui peut peser dans la prise de décision de l’investisseur.
Par ailleurs, nous observons que les entreprises déjà implantées sur
notre territoire ont vocation à y enraciner leurs projets de développement.
L’accompagnement des projets issus des implantations réalisées par
l’Aderly est donc également une priorité.
L’Aderly a également dû s’adapter au « new deal » territorial positionnant les
métropoles comme véritables catalyseurs de ressources. Dès le début des
années 80, elle a ainsi gommé les frontières institutionnelles pour porter
haut et fort les couleurs d’un bassin économique élargi à la Plaine de l’Ain et
aux Portes de l’Isère.
En 2015, la création de la Métropole de Lyon et la montée en puissance du
Pôle métropolitain nous ont amenés à étendre encore son champ d’action à
l’agglomération de Saint-Étienne.
Aujourd’hui nous chassons en meute aux quatre coins du globe sous la
bannière ONLYLYON en mettant en avant une oﬀre territoriale renforcée,
chacun de ces territoires apportant des atouts complémentaires en termes
de localisation, de foncier, mais aussi de spécialisation.
Emmanuel IMBERTON,
Président de la CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Étienne Roanne
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LA gouvERnAncE
UNE STRUCTURE PARTENARIALE SOUTENUE PAR LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADERLY
Métropole de Lyon







Gérard COLLOMB : Président
David KIMELFELD : Vice-Président
Alain GALLIANO : Vice-Président
Karine DOGNIN-SAUZE : Vice-Présidente
Jean-Luc DA PASSANO : Vice-Président
Pascal BLACHE : Conseiller Métropolitain

CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Étienne Roanne







Emmanuel IMBERTON : Président
Philippe GUÉRAND (MEDEF) : Vice-Président
Philippe VALENTIN (CGPME) : Vice-Président
Anne-Sophie PANSERI (MEDEF) : Membre élu
Vincent GIRMA (CGPME) : Membre élu
Jean-Michel COQUARD (CGPME) : Membre élu

Département du Rhône
 Bruno PEYLACHON : Vice-Président
 Michel THIEN : Vice-Président

Saint-Étienne Métropole
 Gaël PERDRIAU : Président
 Georges ZIEGLER : Vice-Président en charge
du Développement Économique

CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère)
 Raymond FEYSSAGUET : Vice-Président délégué
au Développement Économique

MEDEF Lyon-Rhône
 Laurent FIARD : Président
 Benoît SOURY : Directeur Général de La Vie Claire

Entreprises à capitaux étrangers
 Francis FORTIN : Vice-Président JTEKT Europe
 Olivier FERAY : Président PROSEGUR France

Université de Lyon
 Khaled BOUABDALLAH : Président

Partenaires ONLYLYON
 Jacques LONGUET : Délégué Régional d’EDF
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GOUVERNANCE

DE L'ADERLY
LES MEMBRES ACTIFS
AIR FRANCE • Sylvie CAUDRILLIER, Directrice Régionale
BAYERCROPSCIENCE • François THIBOUST, Responsable des Aﬀaires Gouvernementales
CGPME-PMI-RHÔNE* • François TURCAS, Président
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE • Noël COMTE, Président
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NORD-ISÈRE • Daniel PARAIRE, Président
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE • Alain AUDOUARD, Président
C.N.R.* • Elisabeth AYRAULT, Présidente du Directoire
EUREXPO LYON • Anne-Marie BAEZNER, Présidente
FNAIM Entreprises • Benoit DE FOUGEROUX, Président
FONDATION POUR L’UNIVERSITÉ DE LYON • Alexandre MOULIN, Directeur Général Adjoint
F.P.I.* • Louis ZIZ, Président
GROUPE AMALLIA • Isabelle PAGLIA, Gérante
LAFARGE • Jacques LAUVIN, Secrétaire Général
OFFICE DU TOURISME / LYON TOURISME ET CONGRÈS • Jean-Michel DACLIN, Président
PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN • Hugues de BEAUPUY, Directeur Général
S.E.R.L • Yves MOLINA, Directeur Général Adjoint
S.G.E.B.T.P.* • Gilles COURTEIX, Président
SYNTEC RHÔNE-ALPES • Gilles MAURER, Président
UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES RHÔNE-ALPES • Jean-Louis MARTIN, Président
VIENNAGGLO • Thierry KOVACS, Président

LES MEMBRES CORRESPONDANTS
ACADÉMIE DU RHÔNE/RECTORAT • Françoise MOULIN-CIVIL, Rectrice
AGENCE D’URBANISME • Damien CAUDRON, Directeur
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU RHÔNE • Gérard BAZIN, Président
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE RÉGIONALE RHÔNE-ALPES • Jean-Paul MAUDUY, Président
C.P.E. LYON • Gérard PIGNAULT, Directeur
DREAL • Françoise NOARS, Directrice
E.C.L • Franck DEBOUCK, Directeur
EM LYON • Bernard BELLETANTE, Président
F.N.T.R.* • Pierre SIBUT, Président
GROUPE LA POSTE • Jean-François FARENC, Délégué Régional
INSA DE LYON • Éric MAURINCOMME, Directeur
PÔLE EMPLOI • Pascal BLAIN, Directeur Régional
PRÉFECTURE DU RHÔNE • Michel DELPUECH, Préfet
SEGECO • Thibault CHALVIN, Associé
SGAR • Guy LEVI, Secrétaire Général
SNCF • Laurence EYMIEU, Directrice Régionale
TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, Laurent GAUTRON, Délégué Régional
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD/LYON I • Frédéric FLEURY, Président
UNIVERSITÉ LOUIS LUMIÈRE/LYON II • Nathalie DOMPNIER, Présidente
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN/LYON III • Jacques COMBY, Président

* C.N.R. : Compagnie Nationale du Rhône
F.P.I. : Fédération des Promoteurs Immobiliers
S.G.E.B.T.P. : Syndicat Général des Entrepreneurs de Bâtiment et Travaux Publics
F.N.T.R. : Fédération Nationale des Transports Routiers
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toutEs LEs

oppoRtunitÉs D'un
tERRitoiRE ÉLARgi !
Par ailleurs, le territoire de la CAPI a renforcé sa collaboration
avec l’Aderly, contribuant ainsi à la prospection sur des
secteurs phares de ce territoire comme par exemple la
construction durable autour du pôle innovation constructive
(PIC) du Nord Isère.

En 2015, le périmètre d’intervention de l’Aderly s’est élargi
à la métropole de Saint-Étienne. Son adhésion oﬃcialisée
le 19 mars dernier par le conseil du Pôle Métropolitain,
montre son ambition de bénéﬁcier de l’attractivité de la
2ème agglomération française. Parallèlement, ce nouveau
périmètre pour l’Aderly est venu enrichir l’oﬀre dans des
secteurs clés que sont les sciences de la vie, les cleantech
et le numérique. Lyon peut maintenant compter sur les
compétences de Saint-Étienne en matière de design, de
dispositifs médicaux, d’optique et d’ingénierie mécanique.

Les berges de Saône
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La Métropole de Lyon (anciennement périmètre du Grand
Lyon), créée au 1er janvier 2015, a continué à bénéﬁcier en
majorité des implantations de cette année. Ce territoire
conserve une place prépondérante dans le ﬁnancement et la
gouvernance de l’Agence.

La contribution du Département du Rhône a, quant à elle,
été axée dans la prospection industrielle et notamment des
PMI qui peuvent trouver dans des sites plus périphériques
les conditions idéales pour assurer leur développement.

NOTRE TERRITOIRE

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DE L’ADERLY

Paris

Génève
Département du Rhône

Métropole de Lyon

PIPA
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain

Grenoble

Clermont-Ferrand

CAPI
Communauté d’Agglomération Porte de l'Isère

Saint-Étienne Métropole

ViennAgglo
Communauté d’Agglomération du Pays Viennois

Marseille
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... avec une offre
en immobilier
d'entreprises toujours
plus diversifiée !

La Cité du Design de Saint-Étienne

L’îlot Hikari à Lyon-Conﬂuence
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Vue aérienne de la CAPI

Le Biodistrict de Lyon-Gerland

WORLD TRADE CENTER LYON

FOCUS SUR LA SOLUTION

world trade
center lyon

UN CENTRE D’AFFAIRES HAUT DE GAMME À VOCATION INTERNATIONALE

Ses ambitions : accueil et aide à l’implantation
d’entreprises françaises et étrangères,
accompagnement opérationnel de sociétés de
la métropole vers leur développement à l’export

Un lieu incontournable du business en métropole
lyonnaise, au sommet de la Tour Oxygène,
au cœur du quartier de la Part-Dieu

Un business center qui propose…
- la mise à disposition locative de 23 bureaux,
- trois salles de réunion avec des capacités
diﬀérentes (de 2 à 34 personnes selon les
espaces) et des vues uniques sur la ville,
- 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 d’aﬀaires.

au 31 décembre 2015
- 20 entreprises présentes physiquement au World Trade

Center Lyon, plus de 150 en bureau virtuel
- Nationalités représentées : France, Italie, Allemagne,
Suisse, États-Unis, Brésil, Chine
- 30 entreprises à capitaux étrangers qui sont des
nouveaux clients du World Trade Center Lyon en 2015,
tous services confondus (bureaux, domiciliation, club…)
- Taux d’occupation : 100%
- Durée moyenne de location pour les implantés : 2 ans

Le Club World Trade Center - CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne propose...
- d’ouvrir encore plus l’international à des PME PMI de la région lyonnaise,
- des services aménagés à ses membres, ainsi
que des facilités pour réseauter et voyager à
l’étranger,
- la possibilité pour chaque membre du Club
d’utiliser les commodités des 300 centres
labellisés World Trade Center dans le monde.

Contact : Clément CHARLIEU
Directeur Opérationnel World Trade Center Lyon
Tour Oxygène - 10-12 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon
charlieu@wtc-lyon.com / + 33 (0)4 72 40 57 52
www.wtc-lyon.com

RAPPORT D’ACTIVITÉ Aderly 2015 # MOYENS ET LEVIERS / 41

cAp vERs 2018 :
quELLE
stRAtÉgiE ?
Après une augmentation constante du nombre de ses implantations réalisées,
et dans un contexte économique et institutionnel en pleine mutation, l’Aderly
va adapter sa stratégie à 3 ans (2016/2018) en tenant compte de ces différents
facteurs.

Les grandes orientations semblent porter leurs fruits et restent
donc inchangées. Cependant, il est nécessaire d’ajuster les
pratiques de travail et les objectifs aﬁn de répondre à plusieurs
nouveaux enjeux :
 La modiﬁcation de l’oﬀre liée à l’évolution territoriale ;
 La prise en compte de la nécessaire optimisation des fonds
publics ;
 L’intégration dans notre approche de la mutation des formes
d’entreprises et des investissements ;
 Le suivi des implantations accompagnées sur le territoire.



100 projets d’implantation : un nombre en
cohérence avec la croissance du nombre de projets
observée ces dernières années avec 77 projets en 2013,
80 en 2014 et 92 en 2015.



2 000 emplois : un objectif ambitieux dans le contexte
actuel mais une nécessité pour le territoire.

Nouvelle économie, nouvelles entreprises
La réalité des entreprises est aujourd’hui bien diﬀérente
dans un contexte de mutation de l’économie et du mode de
dissémination des entreprises. Ces mutations questionnent
l’Aderly dans ses cibles et méthodes de prospection.
En eﬀet, les investisseurs déjà implantés en France sont
souvent enclins à se développer quand ils peuvent mener à
bien de nouveaux projets industriels ou des extensions. Les
exemples récents de Frésénius ou de Hexcel en sont une
bonne illustration, puisque ces nouveaux projets industriels
majeurs ont été pérennisés sur le territoire suite à une mise
en compétition internationale entre diﬀérents pays et sites
par leurs directions. L’accompagnement de ces projets
issus des implantations réalisées par l’Aderly devient donc
une priorité pour l’Agence.

La colline de Fourvière surplombant la Saône

Objectif « 100 / 2 000 »
Pour son nouveau plan à 3 ans, l’Aderly va réajuster ses
objectifs à la lumière des résultats des années précédentes
et de la tendance européenne relative à la diminution du
nombre d’emplois par projet.
L’Aderly entend répondre à cette réduction de la taille moyenne
des projets en adaptant ses méthodes de prospection, aﬁn de
conserver un nombre important de nouvelles implantations,
et en mettant tout en œuvre pour augmenter le nombre
d’emplois qu’elles créent.
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Par ailleurs, l’Agence observe le développement de nouvelles
formes d’entreprises et de travail : start-up, auto-entreprises,
espaces de co-working… souvent de taille modérée mais
néanmoins à fort potentiel d’innovation et de croissance.
Il s’agit donc pour l’Aderly d’étudier comment intégrer ces
sociétés dans sa prospection aﬁn d’attirer leurs projets à
Lyon et de tenir compte de leurs emplois générés sur le
territoire.
Cette question est d’autant plus d’actualité que l’Agence va
poursuivre son engagement aux côtés d’autres partenaires
locaux dans des programmes à forte valeur ajoutée
pour le territoire et destinés à de jeunes entreprises
innovantes internationales. C’est le cas de Big Booster ou
plus globalement du mouvement Lyon French Tech dans
lesquels les conseils de l’Aderly sont pleinement impliqués
aﬁn de porter à l’international l’action de la métropole en
faveur des start-up et des entreprises à fort potentiel.

CAP VERS 2018
Le quartier de Lyon-Conﬂuence

Explorer de nouveaux marchés

Une prospection diﬀérenciante

Si les zones de prospection principales de l’Aderly restent
les principaux pays émetteurs en matière d’investissements
étrangers (Amérique du Nord, Europe, Chine et Japon),
les expériences menées en 2015 sur d’autres marchés
laissent entrevoir de belles opportunités d’investissements
pour Lyon à moyen terme. C’est notamment le cas de la
Russie, qui traverse certes une crise économique majeure
mais dispose par ailleurs de vraies pépites. Lyon a tout à
gagner à se positionner dès aujourd’hui pour anticiper la
reprise russe et les mouvements d’investissements qui en
découleront.

Tout en poursuivant les actions de promotion et de
prospection sur les ﬁlières stratégiques de la Métropole
de Lyon (sciences de la vie, écotechnologies, numérique),
l’Aderly positionne son soutien à la thématique Smart
City dans une approche transversale. L’Agence va aussi
développer l’interaction avec les nouveaux territoires sur
leurs propres ﬁlières – technologies médicales, industrie,
innovation constructive – pour proposer une oﬀre cohérente.

L’exemple de l’Algérie, explorée à l’occasion de la mission
oﬃcielle menée en octobre dernier, est également source
d’enseignements et de potentiel à plus long terme. D’autant
plus que peu de villes ou de pays sont présents. Le retour
est intéressant et incite, plus globalement, à poursuivre le
rapprochement des démarches export et import pour un
impact renforcé.

L’Union fait la force
Les rapprochements territoriaux se multiplient : Métropole
de Lyon, CCI métropolitaine, pôle métropolitain, grande
région Auvergne Rhône-Alpes… Ces évolutions montrent
que les collectivités et les territoires évoluent et s’adaptent
à la globalisation en s’ouvrant et en collaborant de plus en
plus aﬁn de renforcer leur visibilité, leur impact, en unissant
leurs forces.
Ces modiﬁcations questionnent naturellement les agences
telles que l’Aderly qui œuvrent au développement économique
des territoires. Elles permettent surtout d’élargir les horizons
et d’enrichir l’oﬀre.

Celle-ci sera portée par une prospection croisée ﬁlière/pays,
en collaboration étroite avec les équipes de la Métropole
et de la CCI, les partenaires locaux (pôles, clusters...) et en
mobilisant nos réseaux internationaux (Business France,
CCIF, experts, clubs d’aﬀaires…).
Cette capacité des acteurs locaux à agir ensemble est
en eﬀet un autre atout diﬀérenciant de Lyon sur lequel
l’Agence va encore plus capitaliser.
Par ailleurs, l’Agence va poursuivre sa démarche de
prospection « cross canal », avec ses moyens habituels
(missions, salons), renforcés par des actions innovantes
en matière digitale via notre site (webmarketing, réseaux
sociaux), dans la continuité des campagnes réalisées sur
LinkedIn en collaboration avec ONLYLYON.
Enﬁn, Paris et l’Île-de-France continuent d’être un lieu
de prospection privilégié, puisqu’elles concentrent de
nombreux décideurs mondiaux. L’Aderly, qui dispose à Paris
d’un conseil depuis 3 ans, est à l’initiative d’une démarche
ouverte et collaborative de prospection spéciﬁque et de
réseautage à l’adresse de ces grands décideurs, aﬁn
de renforcer son impact en s’associant aux partenaires
économiques du territoire.
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L ' ADERLY s ' EngAgE
pouR LA RsE
En sa qualité d’acteur du développement économique de la région lyonnaise, l’Aderly est déjà très
sensible aux démarches RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Après avoir obtenu le
label LUCIE en janvier 2015 qui évalue, développe et valorise les actions RSE des organisations,
l’Agence a pris des engagements, notamment pour rendre plus lisibles ses initiatives et soutenir
celles de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, salariés, membres...).

ZOOM SUR LES ACTIONS RSE DE L’ADERLY EN 2015
Adhésion au plan climat
initié par la Métropole de
Lyon

PLAN
CLIMAT
ENERGIE
TERRITORIAL

Dans le cadre du dispositif du plan climat,
l’Aderly propose à ses implantés un
diagnostic énergétique gratuit

Évaluation tous les ans de son bilan
carbone lié au poste déplacement
de ses collaborateurs. Le résultat de
ses émissions de GES est en baisse,
169 TeqC02 en 2015 par rapport à 188
TeqC02 en 2014
Objectif : réduire ses émissions de CO2
de 20% d’ici 2020

Jean-Charles FODDIS signe le Plan Climat le 12 novembre 2015

Signature de la charte
de la Diversité lors du
tour de France de la
Charte de la Diversité
Partenariat NQT (Nos Quartiers ont du Talent) avec le
parrainage de 5 jeunes diplômés (BAC+3 ou BAC+4)
aﬁn de favoriser leur insertion professionnelle
Multiplication des collaborations avec
les ESAT (mise sous pli, mise à jour de
présentations, guide…)

Mobilisation des collaborateurs dans des actions
de bénévolat (collecte de jouets pour les HFME,
dispense de cours d’anglais, don du sang auprès
de l’EFS…)
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RSE - BUDGET 2015

buDgEt 2015
ADERLY 2015

ONLYLYON 2015

recettes en k€

recettes en k€

CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne
Métropole de Lyon
Département du Rhône
Saint-Étienne Métropole
MEDEF Lyon-Rhône
Partenaires territoriaux
Fondation pour l’Université
Entreprises et organisations patronales

1794
2351
300
100
27
88
20
19

Métropole de Lyon
CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne
Entreprises

totaL = 4 699
dépenses en k€
Prospection
Développement territorial
Accompagnement de projets
Promotion commerciale
Services supports

1523
409
330

totaL = 2 277
dépenses en k€

2 595
200
444
300
1 160

totaL = 4 699

Communication media
Web-marketing
Relations presse et publiques
Réseaux
Actions de rayonnement et de partenariats
Support projet

806
221
350
210
448
227

totaL = 2 277
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LEs visAgEs DE L'ADERLY !
Frédéric MIRIBEL
Responsable de l’équipe Pays

Mylène RICHARD
Prospection / implantation

Danielle GUDEFIN
Prospection / implantation

Françoise DIEHL
Responsable de l’équipe Tertiaire
et Industrie

Camille DURAND
Prospection / implantation

Cédric GRIGNARD
Responsable de l’équipe Technologies

Julie BERLIET
Prospection / implantation

Adriana C. TOMA
Prospection / implantation

Anaïs MAYET
Prospection / implantation

Pierre MATHIEU
Prospection / implantation
Amélie DEBUCHY
Implantation

Corentine MAUGAT
Prospection / implantation

Aurélie MAGNIN
Communication Aderly

Michelle HERMELIN
Prospection / implantation

Emily MOREY
Prospection / implantation

Sonia DHAOIDI
Outils ONLYLYON

Florence POINÇOT
Prospection / implantation

Aurélie MORETTO
Communication ONLYLYON

Gérard AUBOEUF
Partenariats ONLYLYON

Alexandre JACQUES
Community manager ONLYLYON

Marie-Laure ALONSO
Prospection / implantation

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
Gérard COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon

Emmanuel IMBERTON
CO-PRÉSIDENCE

Président de CCI LYON MÉTROPOLE
Saint-Étienne Roanne

DIRECTEUR
EXÉCUTIF

Assistante de direction

DIRECTEUR
ADJOINT

Jean-Charles FODDIS

Aymeric de MOLLERAT

PROSPECTION
TECHNOLOGIES

PROSPECTION PAYS
Frédéric MIRIBEL
Chine
• Japon
• États-Unis / Canada
• Espagne / Portugal
• Italie
• Allemagne / Suisse /
Autriche
• Brésil
• Russie
•
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PROSPECTION
TERTIAIRE / INDUSTRIE
Tertiaire
• Services
• Design
• Industries
• Logistique
• Bureau Paris
• Territoires
•

DIRECTEUR
ONLYLYON

Corinne CHIRAT

Lionel FLASSEUR

IMPLANTATION

Françoise DIEHL

Cédric GRIGNARD
Sciences de la vie
• Écotechnologies
• Énergie
• Numérique
• Smart City
•

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

GESTION

Rémy CHEVRIER
Ingénierie de projet
• Mise en réseau
• Ingénierie financière
• Intelligence
Économique
•

ONLYLYON

Corinne CHIRAT
Administratif et
juridique
• Communication
• RSE Label Lucie
• Mobilité
• Ressources
Humaines Implantés
•

Communication
Internationale
• Relations presse et
publiques
• Partenariats privés
• Réseaux internationaux
• Community management
• Gestion et organisation
du Skyroom
•

ORGANIGRAMME
Rémy CHEVRIER
Responsable de l’équipe
Implantation

Marie-Pierre GOTTWALD
Consultante RH
Stéphanie GROS
Systèmes d’informations

Bénédicte DEVOLDER
Assistante de direction

Claude DUFOUR
Assistante comptable et RH
Corinne CHIRAT
Secrétaire Général

Jihane TAOUFIK
Achats et projets RSE

Sandra TISUN-LEPINOY
Prospection / implantation
Weina GRAND
Prospection / implantation

Julie Capucine HOURS
Prospection / implantation
Jean-Charles FODDIS
Directeur exécutif

Yukiko VINCENT
Prospection / implantation

Lionel FLASSEUR
Directeur du programme ONLYLYON
Claire PERNOT
Consultante RH

Emmanuelle SYSOYEV
Relations presse et publiques
ONLYLYON

Aymeric de MOLLERAT
Directeur adjoint

Claire MANHES
Mobilité

Delphine NAILLON
Implantation

Kristin MANGOLD
Réseaux internationaux ONLYLYON
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LES MISSIONS DE L’ADERLY
Fondée en 1974 par la CCI de Lyon, la Métropole de Lyon, le
Conseil Général du Rhône et le MEDEF Lyon-Rhône, l’Aderly est
l’une des premières agences de développement économique à
avoir été créée en France.

Notre vocation
« Prospecter et accompagner de nouveaux investissements
créateurs de valeur et d’emplois pour la région lyonnaise. »

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.

Nos valeurs
 Engagement humain
 Innovation
 International

étape 1

étape 2

étape 3

Panorama du marché,
conseils légaux et ﬁscaux,
information sur les clusters
et les réseaux d’aﬀaires

Aide à la recherche de ﬁnancements,
sélection de sites d’implantation,
recrutement et mobilité des collaborateurs,
rendez-vous avec les partenaires business
et R&D

Services de relocation,
communication,
intégration dans les
réseaux locaux
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ADERLY A
 gence 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
Bureau parisien

2, rue de Villersexel
75007 Paris - FRANCE
Tél. +33 (0)1 44 39 99 20
ONLYLYON - Tour Oxygène
10-12 Boulevard Vivier Merle
69393 Lyon Cedex 03 - FRANCE
Tél. +33 (0)4 72 40 57 59

www.investinlyon.com

aderly@investinlyon.com

