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“Nous devons conjuguer 
 le changement institutionnel 

 et le développement économique 
 au service de notre territoire. ”

Jean-Charles FODDIS, Directeur Exécutif de l’ADERLY

Le défi de l’Agence pour 2016 était à la fois simple dans 
son énoncé et ambitieux dans son contenu : renforcer 
l’impact économique de l’ADERLY sur le territoire dans 
un contexte institutionnel en pleine mutation et une 
conjoncture internationale dégradée.

Avec 110 implantations et 2 045 emplois créés à trois 
ans, l’ADERLY dépasse ses objectifs et présente des 
résultats toujours en progression. Elle démontre ainsi 
que les ajustements engagés pour la première année 
de son nouveau plan triennal 2016/2018 ont permis 
de compenser les risques liés à son environnement 
économique.

L’évolution constante de ses méthodes de prospection, 
l’enrichissement de son offre territoriale et le travail 
d’optimisation du management des projets d’investissement 
sont pour beaucoup dans ce bilan positif. Une année 
à certains égards plus apaisée que l’année précédente, mais 
marquée par une frilosité généralisée dans le domaine des 
investissements.

Si certains leviers méritent une vigilance accrue pour 
l’année à venir, comme l’implantation dans certains 
territoires du pôle métropolitain ou la proportion de projets 
internationaux dans les résultats 2016, d’autres facteurs 
nous permettent d’être confiants pour l’avenir. En effet, la 
forte proportion de projets issus de la prospection propre 
de l’Agence comme de créations (en plus de transferts et 
d’extensions) montrent tout le potentiel du travail collectif 
engagé.

Pour 2017, les défis restent entiers voire accrus par 
les rebondissements internationaux qui impacteront 
nécessairement l’Agence – comme le Brexit au Royaume-
Uni ou la mutation de l’économie américaine – et aussi 
dans une certaine mesure par les évolutions de ses 
mandants notamment le Département du Rhône.

La dynamique métropolitaine et les projets émanant de 
l’ensemble des acteurs locaux constitutifs de l’ADERLY, 
la démarche collective ONLYLYON qui porte l’attractivité 
de Lyon à l’échelle internationale, nous permettent 
d’aborder ces défis plus mobilisés que jamais, au service 
du développement économique de la grande région 
lyonnaise.

Jean-Charles  
FODDIS

Directeur Exécutif
de l’ADERLY

ENSEMBLE
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“Lyon, la ville idéale pour s’immerger  
dans l’Europe et être connecté  

aux dernières tendances.”
Ryan MCDOnALD, Producteur Senior, Bigpoint Lyon 
(entreprise accompagnée par l’ADERLY, voir page 17)

Retour en chiffres
sur l’année  
2016

ADERLY
=
Métropole de Lyon

Département du Rhône

Communauté d’Agglomération 

Porte de l’Isère (CAPI)

Parc Industriel de la Plaine 

de l’Ain (PIPA)

ViennAgglo

Saint-Étienne Métropole

ATTRACTIVITÉ

 
entreprises implantées

33%
d’entreprises à capitaux étrangers

 
emplois à 3 ans

10
centres de R&D

PROMOTION

+55%                   +120%
de visites                                  de pages vues sur www.investinlyon.com

+ de 400 
retombées médiatiques 
à l’international

24 200 
Ambassadeurs  
ONLYLYON

1 800 
actions réalisées 
par les Ambassadeurs

22 
millions de contacts en 
communication offline 
générés par ONLYLYON

321 
millions de vues
sur Facebook

1,6 
million de fans  
sur Facebook

ACCOMPAGNEMENT DE PROjETS

Mobilité

56 
collaborateurs 
accueillis

Ressources 
humaines

102 
postes pourvus 
grâce aux services 
de l’ADERLY

Immobilier

74 
des projets implantés 
2016 ont bénéficié 
d’une recherche  
de site

Ingénierie
financière

129 
prestations  
réalisées

IDENTITÉ

43 
collaborateurs à l’ADERLY  
dont 8 pour ONLYLYON

1 
agence partenariale  
à l’échelle du territoire

RSE 
l’ADERLY labellisée  
LUCIE depuis 2015

Siège du
Groupe Cardinal

Église  

Saint-Georges Cathédrale Saint-Jean Musée des Confluences
Tour

Incity

Temple
d’Auguste
(Vienne)

Tour 
Oxygène

Cité du Design 
de Saint-Étienne

Basilique Notre-Dame 
de Fourvière

Tour du
Crédit Lyonnais Opéra de Lyon

Aéroport de  

Lyon-Saint Exupéry
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La colline  
de Fourvière

La basilique Notre-Dame de Fourvière domine 

la ville de Lyon et surplomble le Vieux-Lyon, 

quartier classé au patrimoine de l’UNESCO, 

qui s’étend aux pieds de la Saône.

1
TATS

LES
RÉSUL

Ce que les entreprises 
apportent à leur 
territoire
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Des résultats 
toujours en 
progression

En 2016 et malgré un contexte international difficile, l’ADERLY parvient à réaliser ses meilleurs résultats depuis 
sa création. 110 entreprises ont été accompagnées en région lyonnaise, soit une hausse de +20% par rapport 
à 2015. Elles devraient être à l’origine de la création de 2 045 emplois d’ici 3 ans sur notre territoire, représentant 
une augmentation de +11%.
L’Agence affiche des résultats supérieurs aux objectifs fixés par ses mandants (100 entreprises implantées pour 
2  000  emplois). Bien que la barre des 2 000 emplois ait été dépassée, on constate cette année encore une 
contraction du nombre d’emplois par projet (18,5 emplois par projet en moyenne), en cohérence avec la tendance 
économique de fond observée en France et plus globalement en Europe.

1102045 18,5
entreprises
implantées 

emplois
à 3 ans

emplois
par projet

en moyenne
(contre 20 en 2015)

Résultats
2016

Origine géographique des implantations  
(en nombre de projets)

Répartition des créations d’emplois et d’entreprises 
(par secteurs d’activité)

Évolution des implantations et des emplois

Origine géographique
des implantations
en nombre de projets

France

Grand
international

• Australie : 1
• Brésil : 1
• Canada : 1
• Chine : 3
• États-Unis : 2

• Inde : 1
• Israël : 1
• Japon : 3
• Tunisie : 1

Europe
(hors France)

• Allemagne : 9
• Autriche : 1
• Belgique : 2
• Espagne : 1

• Italie : 5
• Royaume-Uni : 3
• Suisse : 1

7414

22
Évolution des implantations
d’entreprises
depuis 2010

Évolution des créations
d’emplois
depuis 2010

1424 
1345 

1859 
1825 1922 1839 

2045

92 
110 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

80 77 71 60 66 

Évolution des créations
d’emplois
depuis 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1424 1345

1859 1825 1922 1839
2045

66 60
71 77 80

92
110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution des implantations
d’entreprises
depuis 2010

Répartition 
des créations d’emplois
par secteurs d’activité

emplois à 3 ans
2045

Sciences
de la vie

Clean-
technologies

Industrie

Digital

Services
et tertiaire

Transport
et logistique

577

129 178

164

274

723

entreprises
implantées

Sciences
de la vie

110

Clean-
technologies

Industrie

Digital

Services
et tertiaire

Transport
et logistique

Répartition 
des créations d’entreprises
par secteurs d’activité

15

11

34

36

4 10
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Des résultats toujours 
en progression

MÉTROPOLE DE LYON
 (hors Lyon intra-muros)

LYON INTRA-MUROS

31

66

Saint-Étienne
Métropole

3

1er

4e

9e

5e

2e

6e

3e

8e

7e

Département
du Rhône

8
Villefranche
sur-Saône

Saint-Didier
au-Mont-d’Or

Montanay

Lissieu

Rillieux-la-Pape

Villeurbanne

Vaulx-en-Velin

Décines
Charpieu

Meyzieu

Chassieu

Saint-
Laurent-
de-MureAéroport de Lyon

Saint-
Exupéry

Aéroport de Lyon
Saint-
Exupéry

Saint-Vulbas

Montluel

Genas

Pusignan

Écully

Tassin
la-Demi-Lune

Lorette
Loire-sur-

Rhône

Saint-Étienne

Saint-PriestVénissieux

Corbas

Oullins

Autres zones

1

PIPA
(Parc Industriel
de la Plaine de l’Ain) 

1

- de 20 emplois

entre 20 et 50 emplois

+ de 50 emplois

LÉGENDE
(nombre d’emplois à 3 ans)

À RAJOUTER :
3 AUTRES ENTREPRISES

EN ATTENTE
D’INFORMATIONS

Où se sont installées les entreprises  
accompagnées par l’ADERLY ?

Fonctions d’implantations 
(en nombre de projets)

Types d’implantations  
(en nombre de projets)

Fonctions
d’implantation
en nombre
de projets

37

3

21

6

5
10

13

8

7

Bureaux
commerciaux

Bureaux de
représentations

Centres
de décisions

Centres
de services

Centres
logistiques 

Centres
de R&D

Directions
régionales

Unités
de production

Autres

Créations

90
Extensions

5
Transferts

15

Origines des projets 
(en %)

Prospection

62% Prescripteurs

12%

Promotion

19%

Partenaires

7%
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Entreprises
implantées en 2016

Raison 
sociaLe activité Fonction 

d’impLantation
oRigine des 

capitaux
empLois  
à 3 ans

BioFin santé
Distribution de produits  

auprès des professionnels de santé
Centre de services France 8

data med caRe
Solution de télémédecine pour la prise en charge  

des pathologies chroniques
Bureau commercial France 5

ec6 Cabinet de conseil en nutrition Centre de décisions France 75

eLsaLYs BiotecH R&D : anticorps monoclonaux thérapeutiques Centre R&D France 20

ioda consuLting
Cabinet d’expertise comptable - 

Services aux entreprises innovantes 
Bureau commercial France 3

medicRea
Technologies Médicales : solutions innovantes 

en équipement médical pour la chirurgie du rachis 
Centre de décisions France 30

neuRonax
Développement de candidats médicamenteux  

de soutien pour la réparation neuronale
Centre de décisions France 15

niKKo cHemicaLs
R&D : laboratoire de biologie de la peau  

pour les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques 
Centre R&D Japon 3

scienion ag R&D : impression 3D de molécules Centre R&D Allemagne 11

vaLneva se Biotech : conception de vaccins innovants Centre de décisions France 8

Raison 
sociaLe activité Fonction 

d’impLantation
oRigine des 

capitaux
empLois  
à 3 ans

87 seconds Agence de communication multi-média Bureau commercial Belgique 7

aciaL Conseils et services dans les tests de logiciels Direction régionale France 50

advens
Développement d'applications pour la sécurisation 

des informations
Bureau commercial France 50

agoRa opinion
Bornes de satisfaction client interactives et 

connectées
Centre de décisions France 50

ai3
Mise en place de solutions innovantes reposant  

sur les technologies Microsoft 
Direction régionale France 30

aLtaŸs Éditeur logiciel RH spécialisé grands comptes Bureau commercial France 8

atimic Entreprise adaptée de production informatique Bureau commercial France 20

Bigpoint LYon Logiciels et prestations informatiques Centre R&D Allemagne 80

Bsim FRance
Services en ingénierie et distribution de softwares  

de simulation
Centre de décisions Italie 3

caRe seRve FRance - 
compLete caRe sHop

Unité de e-commerce  
sur le marché des personnes dépendantes

Centre de décisions Royaume-Uni 27

cat amania ESN : conseils et services informatiques Bureau commercial France 30

cLim8 Textile connecté Centre R&D France 11

deJBox LYon
Livraison de plateaux déjeuners  

via une plateforme web
Bureau de 

représentation
France 20

deKiBae Création d'applications mobiles Direction régionale France 15

expateo Conseil en systèmes et logiciels informatiques Centre de décisions France 10

FRance paRi LYon Jeux vidéo en ligne Autres France 10

gLoRY companY LYon E-commerce Centre de décisions Chine 5

HigHtaix Conception et réalisation de machines spéciales Bureau commercial France 3

imaKumo Conseil en technologies de l'information Direction régionale France 25

in Focus
Communication vidéo pour des organisations 

solidaires 
Agence France 3

neHoov Solution de data analytics dans le domaine de l’énergie Centre R&D France 10

oKLic Agence de marketing, e-commerce collaboratif Centre de décisions France 10

picKmecaB
Développement d'une application web pour 
la réservation de véhicules avec chauffeurs

Bureau commercial France 20

pRamana Management de données pour les entreprises Direction régionale France 25

pRoJeKt pRo Commerce de logiciels pour architectes Centre de décisions Allemagne 10

ReseRve deBoussoLee Distribution de contenus culturels Bureau commercial France 5

s. inFoRmatiQue Édition de logiciels Bureau commercial France 80

tRiiptic Commercialisation d'un logiciel de facturation en ligne Bureau commercial France 10

uBisteR Intégration SAP & gestion du cloud Bureau commercial France 10

WaiR Foulard connecté dépolluant Centre R&D France 24

WeBFoRce3 Formation aux métiers du web Centre de formation France 15

WiLd code scHooL 
LYon

École privée d'informatique Centre de formation France 2

WingZ LYon Économie collaborative Centre R&D États-Unis 30

YasKaWa Fabrication de robots industriels Direction régionale Japon 15

Raison 
sociaLe activité Fonction 

d’impLantation
oRigine des 

capitaux
empLois  
à 3 ans

BiLFingeR Maintenance spécialisée pour l’industrie chimique Atelier Allemagne 25

BiovaL'HuiLes Collecte et traitement d'huiles alimentaires Direction régionale France 10

cFt
Fournisseur de systèmes de dépoussiérage et de 

technologies de ventilation
Bureau commercial Allemagne 6

cime industRie Production de planches bois avec thermoplastique Unité de production France 6

edF stoRe and 
FoRecast

Développement d'un logiciel de gestion d'énergie et 
de systèmes de batteries pour l'intégration des énergies 

alternatives intermittentes
Bureau commercial France 10

eneKio LYon Efficacité energétique Direction régionale France 30

eneRtime
Conception, fabrication et mise en œuvre de machines 

thermodynamiques
Centre R&D France 10

gRanta design
Développement et commercialisation de logiciels 

dans le domaine des technologies de l’information sur 
les matériaux

Bureau de 
représentation

Royaume-Uni 5

LaBospoRt
Laboratoire de contrôle de revêtements sportifs 

et récréatifs
Unité de production France 10

meZ-tecHniK 
FRance

Production et distribution d'articles métalliques 
principalement pour des gaines d'aération

Bureau commercial Allemagne 3

pRo pv
Conception, production et distribution  

de composants photovoltaïques
Centre de décisions Allemagne 6

RsK Traitement des sols pollués Centre de services Royaume-Uni 20

sedev
Activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques 

dans le domaine des cartes électriques et systèmes 
embarqués

Bureau commercial France 3

soLaR edge Systèmes électroniques pour l’industrie photovoltaïque Bureau commercial Israël 10

tosHiBa caRRieR 
euRope sas

Centre de services en ingénierie et centre de design Centre de décisions Japon 10

Sciences de la vie : 10 entreprises / 178 emplois Digital : 34 entreprises / 723 emplois

Cleantechnologies : 15 entreprises / 164 emplois



1514

Raison 
sociaLe activité Fonction 

d’impLantation
oRigine des 

capitaux
empLois  
à 3 ans

aiR LiQuide connect Unité de pilotage d'usines Centre de services France 30

BoostHeat HVAC Unité de production France 115

BoucHet BipLex
Fabrication d’équipements de tests  

pour des produits électriques
Centre de décisions France 15

FLexpacK FRance Emballage Unité de production Italie 10

gdes eRBa
Peinture traditionnelle et industrielle, revêtement 

anticorrosion
Unité de production Espagne 35

gone's Conception et production de luminaires design Centre de décisions France 5

Haas + soHn FRance 
sas

Poêles à bois ou à granulés, cheminées Centre de décisions Autriche 8

isem tecHnoLogies 
FRance

Mécanique automobile Centre R&D Chine 30

motion FRance
Design et production d'une fourche à suspension 

pour 2 roues
Unité de production France 12

tecHnisoL Chapes liquides Centre logistique France 8

5 sans
Fabrication et commercialisation de produits bio 

sans allergènes
Unité de production France 6

Raison 
sociaLe activité Fonction 

d’impLantation
oRigine des 

capitaux
empLois  
à 3 ans

amodev
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sur 

l’ensemble du spectre d’une opération immobilière
Bureau commercial France 5

appco gRoup - 
intensemaRKeting

Marketing direct Centre de décisions Australie 15

aRtémis couRtage
Courtier en prêts immobiliers et assurance  

des prêts accordés
Bureau commercial France 6

automatismes du 
centRe est

Conception et réalisation d’équipements de contrôle 
des processus industriels

Bureau commercial France 10

Be2i Ingénierie industrielle Centre de services Tunisie 9

Best FRance
Vente de matériel de protection et autres 
équipements de protection individuelle

Bureau commercial France 10

Biostime FRance Agroalimentaire : vente de lait infantile Bureau commercial Chine 10

BRuno coste 
seRvices

Aide à domicile pour les personnes âgées Direction régionale France 60

ccLaW euRope Cabinet d'avocats
Bureau de 

représentation
Brésil 3

centRe seRvices
Services à domicile : ménage, repassage,  

coaching sportif, jardinage 
Bureau commercial France 8

cgtoWeR euRope
Commercialisation de laminés plastiques techniques 

pour les marchés industriels et automobiles
Centre de décisions Canada 12

constRuction  
notaRi sas

Bureau d’études BTP : ouvrages tunnels et barrages 
hydroélectriques

Direction régionale Italie 20

FRee centeR Télécommunications Bureau commercial France 20

Fugu Fabrication et vente de meubles gonflables Bureau commercial France 9

FuLcRum FRance
Conception et distribution de roues et composants 

pour vélos
Centre de décisions Italie 3

HaRd RocK caFé LYon Restauration Restaurant États-Unis 57

HidRostaL Commercialisation de pompes hydrauliques Bureau commercial Suisse 7

Hutisa Conseil en optimisation des achats Bureau commercial France 8

i-caRe
Cabinet d'ingénierie spécialisé dans l'optimisation 

de l'outil de production
Bureau commercial Belgique 8

Kea paRtneRs
Conseil en organisation et en stratégie  

auprès des directions générales
Direction régionale France 10

KoRus Rénovation de bureaux Direction régionale France 25

LaQuet Création de paysages et d'espaces sportifs Agence France 10

mg2 cRéation Textiles techniques Unité de production France 5

net pLus  
RHône-aLpes

Nettoyage industriel Bureau commercial France 60

noW coWoRKing Espace de coworking Centre de services France 6

open Box  
co design & BuiLd

Conception et réalisation de bâtiments logistiques, 
industriels et tertiaires

Centre de décisions France 8

pRo senioRs LYon Aide aux personnes fragiles Bureau commercial France 70

sixt Location de véhicules Bureau commercial Allemagne 20

stimuLus conseiL Expert dans le bien-être et la santé au travail Bureau commercial France 5

tecHni dRone Formation de pilotes de drones Bureau commercial France 5

tecHnipHaRm Ingéniérie de bâtiments technologiques Direction régionale France 23

toma inteRim LYon Intérim pour le BTP et l’industrie Bureau commercial France 3

uRBan LinKeR Cabinet de recrutement Bureau commercial France 30

vdm metaLs FRance Négoce alliages métalliques Centre de décisions Allemagne 4

vJ souRcing FRance
Sourcing en confection de vêtements coton et produits 

en cuir, spécialisé sur le sud de l'Inde
Bureau commercial Inde 4

WeReso LYon Espace de coworking Centre de services France 9

Raison 
sociaLe activité Fonction 

d’impLantation
oRigine des 

capitaux
empLois  
à 3 ans

codognotto 
FRance

Transport et logistique Centre logistique Italie 7

comBRonde Transport et logistique Centre logistique France 50

Bm Agroalimentaire Centre logistique France 12

Logistic seRvices 
euRope

Préparation de commandes Centre logistique France 60

Industrie : 11 entreprises / 274 emplois Services et tertiaire : 36 entreprises / 577 emplois

Transport et logistique : 4 entreprises / 129 emplois

La skyline du quartier d’affaires  
de Lyon part-dieu
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87 SECONDS |  ACIAL |  ADVENS |  AGORA OPINION 

|  AI3 |  ALTAŸS |  ATIMIC |  BIGPOINT LYON |  BSIM 

FRANCE |  CARE SERVE FRANCE - COMPLETE CARE 

SHOP |  CAT AMANIA |  CLIM8 |  DEJBOX LYON | 

 DEKIBAE |  EXPATEO |  FRANCE PARI LYON |  GLORY 

COMPANY LYON |  HIGHTAIX |  IMAKUMO |  IN FOCUS 

|  NEHOOV |  OKLIC |  PICKMECAB |  PRAMANA 

|  PROJEKT PRO |  RESERVE DEBOUSSOLEE | 

 S. INFORMATIQUE |  TRIIPTIC |  UBISTER |  WAIR | 

 WEBFORCE3 |  WILD CODE SCHOOL LYON |  WINGZ 

LYON |  YASKAWA

Bigpoint Lyon

            Pays : Allemagne
Activité : Éditeur de jeux vidéo en ligne

Projet : Extension d’un centre de R&D à Lyon 
suite au rachat de Little World Studios
Emplois à 3 ans : 80

Khaled HElIouI, Président Directeur Général de Bigpoint
« Afin de poursuivre notre stratégie, nous étions à la recherche d’un troisième axe de développement pour 
complémenter nos centres à Hambourg et Berlin. Nous étions en discussion avec un certain nombre de 
régions (Canada, Moyen Orient, Asie) avant de rencontrer l’équipe de Little World Studios. Leur passion, 
leur culture de travail et leur désir d’avoir un impact sur notre industrie, ainsi que la qualité de l’écosystème 
créatif et digital de Lyon, nous ont convaincus de reprendre et d’ investir dans le studio, afin de monter un 
hub de développement mobile. »

Florian MIGuEt, Président Directeur 
Général et cofondateur
« En France, il n’y a que quelques villes qui 
réunissent l’ensemble de l’écosystème 
pour développer des innovations en textiles 
techniques. En venant à Lyon, nous avons 
trouvé les partenaires et les talents nécessaires 
au développement de notre t-shirt intelligent 
thermique. La société vient de lancer une levée 
de fonds d’un montant de 3 millions d’euros 
afin de pouvoir lancer la production d’une 
collection pour l’hiver 2018. »

Digital

• 2ème pôle numérique français

•  +25% de croissance des emplois en 5 ans 

dans les catégories logiciels, traitement 

de l’information, contenus

• +200 M€ de levées de fonds en 2015

• 16 incubateurs tech

• 50 000 emplois

•  150 start-up accélérées et 350 start-up 

incubées en 2015

• 300 formations universitaires numériques

34 entreprises

723 emplois à 3 ans

ILS ONT FAIT LE CHOIx  
DE LA RÉGION  

LYONNAISE EN 2016

1716

Focus sur quelques 
projets phares

Acial

            Pays : France
Activité : Tests logiciels

Projet : Création d’une direction régionale  
à Tassin-La-Demi-Lune
Emplois à 3 ans : 50

Frédéric HAZEMANN, Responsable de 
l’Agence de lyon
« La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
deuxième région de France, présente en 
effet un fort potentiel clients pour Acial et 
un important vivier de compétences. Notre 
objectif est de devenir à l’échelon local le 
partenaire indispensable en test logiciels 
des entreprises de la région. »

Clim8

            Pays : France
Activité : Textile connecté

Projet : Création d’un centre de R&D  
à Écully
Emplois à 3 ans : 11
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Fête des Lumières 2016

Œuvre « Caprice »  

au Centre Nautique Tony Bertrand
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Sciences  
de la vie

Interview croisée 
d’Eric CoMMElIN, Directeur d’EC6  
et d’Holger EICKHoFF, Fondateur et Directeur Général de Scienion AG

•  Lyon, berceau des sciences de la vie en France

•  1 pôle de compétitivité mondial : Lyonbiopôle

•  N° 1 mondial dans les vaccins humains  

(Sanofi Pasteur), les produits vétérinaires 

(Merial/Boehringer Ingelheim) et 

les diagnostics bactériologiques (bioMérieux)

•  6 500 chercheurs dans la région

• 40 hôpitaux et 32 000 lits

•  20 000 étudiants dans le domaine des 

sciences de la vie

BIOFIN SANTÉ |  DATA MED CARE |  EC6 |  ELSALYS 

BIOTECH |  IODA CONSULTING |  MEDICREA | 

 NEURONAX |  NIKKO CHEMICALS |  SCIENION AG | 

 VALNEVA SE

EC6 SCIENION

Fort de ses 12 ans d’expérience, le cabinet EC6 accompagne au quotidien les projets 
restauration et nutrition en milieu hospitalier et médico-social : gériatrique et handicap.
Créée en 2005, EC6 rassemble aujourd’hui 32 experts, techniciens et ingénieurs présents 
en région, mobiles en France métropolitaine, départements et régions d’outremer et 
à l’étranger.

Le rayonnement de Lyon au niveau international, l’efficience de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et des services associés sont autant d’éléments porteurs 
pour le déploiement de notre expertise à l’étranger. 

Scienion AG est une entreprise allemande qui propose une gamme 
d’automates de très haute précision et des solutions de services pour 
l’ impression par technologie sans-contact de biomolécules pour les 

laboratoires de recherche et le développement de puces diagnostiques.

Les excellentes conditions d’accueil pour les sociétés de biotechnologies 
grâce à la présence du pôle de compétitivité Lyonbiopôle constituent l’une 

des raisons principales qui nous ont fait choisir la région lyonnaise pour notre 
implantation. Cellenion a déjà commencé à construire un réseau régional avec 

des scientifiques, des entreprises et des associations.

EC6 a été accompagnée par l’AdERLy notamment pour la recherche d’un site adapté 
à ses activités, une mise en relation avec les acteurs de la filière en région lyonnaise, 
mais également pour une présentation du panorama du marché et de ses acteurs.

Nous avons reçu beaucoup de soutien de l’AdERLy, qui nous a aidés tout 
au long de notre projet, notamment sur le volet fiscal et légal, la recherche de 

financements, la mise en réseau avec les acteurs industriels et académiques 
du territoire (Lyonbiopôle, I-Care, Bioaster), mais également pour la recherche 

d’un site d’ implantation, le recrutement de collaborateurs et la mobilité des 
salariés. L’AdERLy nous a également encouragés à participer à la compétition 
BIOVISION, le Forum mondial des sciences de la vie. Nous avons reçu le Prix 

BIOVISION dans la catégorie « Project Catalyzer » en avril 2016. 

 

Qui est EC6 ?
Qui est Scienion ?1

 

Pourquoi avez-vous choisi lyon ou la région lyonnaise  
pour votre implantation et votre développement ?3

 

 
Comment l’ADERly vous a accompagné ?4

            Pays : France
Activité : Cabinet de conseil en nutrition - 
restauration

Eric CoMMElIN,  
Directeur  
d’EC6

            Pays : Allemagne
Activité : Impression 3D  
de biomolécules

Holger EICKHoFF, 
Fondateur et Directeur Général  
de Scienion AG

Projet : Transfert d’un centre de décisions 
à Lyon
Emplois à 3 ans : 75

Projet : Création d’un centre de R&D 
à Lyon
Emplois à 3 ans : 11

10 entreprises

178 emplois à 3 ans

En 2016, EC6 a choisi de transférer son centre de décisions en plein cœur du 
« quartier des hôpitaux » de Lyon (8ème arrondissement). Par son implantation 
à proximité de ses clients, le groupe renforce sa présence et complète ses 
activités historiques d’ ingénierie, de gestion de projet et de développement des 
compétences, par de nouveaux métiers.

En 2016, Scienion a choisi Lyon pour la création de sa filiale France, baptisée 
Cellenion, spécialisée dans les solutions et technologies pour la distribution 

contrôlée de cellules avec des applications dans les domaines de la bio-impression 
et de l’ isolement de cellule unique. La bio-impression est la génération de motifs 
cellulaires rendue possible grâce à l’utilisation des technologies d’ impression 3d. 

La manipulation d’une cellule isolée a longtemps été un défi pour la communauté 
scientifique en raison de la taille et de la fragilité des cellules. Cellenion a développé 
et breveté une technologie de rupture appelée CellenONE, permettant l’ isolement 
et la distribution cellule par cellule à haut débit sur une large gamme de substrats.

 

 
 Pouvez-vous décrire le projet lyonnais ?2
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Granta Design

           Pays : Royaume-Uni
Activité : Développement et commercialisation 
de logiciels dans le domaine des technologies 
de l’information sur les matériaux

Projet : Création d’un bureau de 
représentation à Lyon
Emplois à 3 ans : 5

Née il y a une vingtaine d’années à Cambridge, la société Granta Design est le chef de file des Technologies de 
l’Information Matériaux. Grâce à sa suite logicielle, elle aide les industriels à capitaliser leurs données matériaux 
et à les déployer efficacement au bureau d’étude : une démarche impérative pour comprendre les matériaux 
et procédés, améliorer la performance des produits industriels, leur sécurité et durabilité environnementale.
 
Victor ARNoux, représentant légal de la structure ouverte à lyon :
« Granta design, déjà impliquée sur l’ensemble des filières industrielles françaises, a fait le choix de Lyon pour 
s’appuyer sur le dynamisme de la région. Avec l’aide de l’AdERLy, qui a grandement facilité nos démarches, 
nous avons pu mettre en place notre bureau rapidement et nous inscrire immédiatement dans un réseau 
local ciblant des travaux d’optimisation des matériaux et procédés industriels. Que ce soit autour de la chimie, 
de l’environnement, de la mise en œuvre de composites ou encore d’initiatives liées à la fabrication additive, 
la région lyonnaise sait se positionner sur ces thématiques de pointe que nous accompagnons par nos actions. »

Groupe Combronde

           Pays : France
Activité : Transport et logistique

Projet : Création d’un centre logistique 
à Loire-sur-Rhône
Emplois à 3 ans : 50

En 2016, le groupe Combronde a choisi la région lyonnaise pour la création d’une plateforme logistique 
multimodale à proximité de Lyon. Cette nouvelle équipe qui comptera 50 collaborateurs d’ici 3 ans, viendra 
renforcer l’effectif de 650 personnes du groupe. 

BILFINGER |  BIOVAL’HUILES |  CFT |  CIME INDUSTRIE 

|  EDF STORE AND FORECAST |  ENEKIO LYON | 

 ENERTIME |  GRANTA DESIGN |  LABOSPORT |   

MEZ-TECHNIK FRANCE |  PRO PV |  RSK |  SEDEV | 

 SOLAR EDGE |  TOSHIBA CARRIER EUROPE SAS

CODOGNOTTO FRANCE |  COMBRONDE | BM | 

 LOGISTIC SERVICES EUROPE

Cleantechnologies Transport  
et logistique

•  1ère région française de production 

industrielle chimique

•  7 700 établissements et 120 000 emplois 

dans l’aire urbaine de Lyon

•  20,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires

•  4 pôles de compétitivité : Axelera, LUTB, 

Techtera, Tenerrdis 

•  2 000 chercheurs

•  1er territoire smart grids en Europe 

d’expérimentation et de déploiement 

•  Un parc immobilier logistique de plus de 

4,5 millions de m² dans la région urbaine 

de Lyon

• 157 000 emplois en transport et logistique

•  Nord Isère : 1ère plateforme logistique 

terrestre de France et 3ème en Europe avec 

2 millions de m² d’entrepôts logistiques

15 entreprises

164 emplois à 3 ans

4 entreprises

129 emplois à 3 ans

Toshiba Carrier
           Pays : Japon
           Activité : Centre de services en ingénierie 
et centre de design

Projet : Création d’un centre de décisions 
à Montluel
Emplois à 3 ans : 10

Le groupe japonais Toshiba a choisi de créer son siège Europe à Montluel sur le site de Carrier. Cette 
implantation, d’un investissement initial de 2,1 millions d’euros, se concentrera sur le développement 
de produits destinés au marché européen, en mettant l’accent sur les ventes de climatiseurs équipés de 
système à débit réfrigérant variable (VRF).

La darse nautique  
du quartier 

de Lyon-confluence
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Horizon de tokyo
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Pourquoi avez-vous choisi la région lyonnaise ou stéphanoise  
pour votre développement ?

La région Auvergne-Rhône-Alpes a été préférée pour son attractivité liée tout 
d’abord à ses talents, son niveau de formation élevé en ingénierie mécanique et 
scientifique ; son bassin industriel dans les transports, son interconnexion avec 
les capitales et grandes villes d’Europe, son TGV vers Paris en 2 heures.
Son réseau d’anciens élèves chinois et la prospection de l’AdERLy à Shanghai 
même… tout cela a influencé notre choix pour la Métropole de Lyon, tout d’abord 
au World Trade Center Lyon dans le 3ème arrondissement, puis à Saint-Priest 
sur le Parc Technologique de Lyon.

Le rapprochement a été une question d’opportunité et de complémentarité. 
GdES ayant sa filiale française située à Marseille et Erba étant située entre Lyon 
et Saint-Étienne, ces implantations nous permettent de couvrir un grand quart 

Sud-Est de la France ce qui est important d’un point de vue stratégique. En effet, 
la Vallée du Rhône étant très industrialisée et nucléarisée, ces implantations 

nous permettront de développer et proposer nos services dans la région mais 
également sur l’ensemble du territoire français.

3

 

 
Comment l’ADERly vous a accompagné ?

L’AdERLy nous a permis de mettre le pied à l’étrier pour notre installation en nous 
aidant dans la phase initiale à mettre en ligne nos postes, à sélectionner, à interviewer 
à coacher nos dirigeants chinois le temps que notre structure soit opérationnelle et 
autonome. Mais également dans la mise en relation avec les réseaux d’ industriels 
locaux et le plus important dans la prise en compte des gaps culturels Franco-Chinois 
avec un suivi non seulement à Lyon mais en Chine. 
Notre stratégie était de s’ implanter en France et la méthode a été efficace grâce au 
travail des membres de l’AdERLy.

Le rapprochement entre GdES et ERBA et l’ implantation sur Lorette étant déjà 
réalisés, l’AdERLy nous a accompagnés et continue à nous accompagner 

pour notre développement notamment en ce qui concerne le recrutement 
de personnel et l’aide à la recherche de financements pour la formation de ce 

personnel ainsi que pour le développement commercial de nos activités. 

4

           Pays : Chine
Activité : Automobile

           Pays : Espagne
           Activité : Peinture industrielle, 
revêtement anticorrosion

Projet : Création d’un centre de R&D 
à Saint-Priest
Emplois à 3 ans : 30

Projet : Extension d’une unité de 
Production à Lorette (42)
Emplois à 3 ans : 35

 

Qui est Isem technologies ? 
Qui est GD Energy Services ?

Nous sommes une unité délocalisée de notre maison mère basée à Shanghai (Chine). 
Isem Technologies Europe est un bureau d’études spécialisé dans le domaine des 
turbocompresseurs et des pompes pour les moteurs essence des voitures et diesel 
des camions. Si la maison mère est focalisée sur le marché domestique chinois pour 
le développement, la validation et la fabrication de nos produits, nous avons pour vocation 
de donner une dimension globale et internationale dans la R&d des produits du futur.

Fondé en 1932, Grupo Dominguis Energy Services (GdES) est un groupe 
d’entreprises d’origine espagnole, acteur majeur dans la prestation de services 

industriels dans les domaines d’activités suivants : maintenance industrielle, 
traitement de surfaces, démantèlement nucléaire, services pour les énergies 

renouvelables, réseaux électriques, externalisation logistique et moyens d’urgences. 
Avec plus de 40 années d’expérience dans le nucléaire et 2 300 employés dans 

le monde, une grande partie du volume d’activité s’appuie sur l’ industrie nucléaire, 
l’ innovation et l’ investissement en R&d.

1

 

 
Pouvez-vous décrire le projet ?

Isem Technologies a choisi en 2016 de créer à Lyon son centre de R&d pour l’Europe. 
Notre équipe de Saint-Priest est en phase de mise en place avec 4 employés avec les 
meilleurs outils pour nos études CAO. 
Nous envisageons par la suite de continuer notre développement dans la région 
en augmentant notre capacité d’étude de produits innovants dans le domaine des 
générateurs électriques à turbine à gaz et dans l’électrification des composants et 
équipements des moteurs comme les pompes et les compresseurs. Nous aurons 
fini notre installation dès lors que nos effectifs seront au-delà de 30 personnes et 
qu’un site de production local aura été décidé.

depuis juillet 2016, GdES et le groupe Erba ont décidé de fusionner leurs activités de 
revêtements et traitement de surfaces, avec la création d’une nouvelle société GdES 

Erba pour les secteurs de l’ industrie et du nucléaire. GdES Erba est donc spécialisée en 
peinture industrielle et revêtements spéciaux. GdES ayant apporté sa reconnaissance 

technique au niveau national et un projet sur 4 ans avec EdF dans le secteur nucléaire 
et ERBA apportant son savoir-faire terrain et son implantation locale. GdES Erba, dont 

le siège est situé à Lorette (42), a repris une vingtaine de personnes avec un objectif de 
croissance devant amener un doublement du personnel.

2

Industrie • 1ère région mécanicienne et de sous-traitance

•  1ère région industrielle de France avec près 

de 500 000 emplois
•  Plus de 45 000 entreprises industrielles 

à moins de deux heures de Lyon

•  Une forte présence d’industries à capitaux 

internationaux

AIR LIQUIDE CONNECT |  BOOSTHEAT |  BOUCHET 

BIPLEX |  FLEXPACK FRANCE |  GDES ERBA |  GONE’S | 

 HAAS + SOHN FRANCE SAS |  ISEM TECHNOLOGIES 

FRANCE |  MOTION FRANCE |  TECHNISOL |  5 SANS

11 entreprises

74 emplois à 3 ans

ISEM TECHNOLOGIES GDES ERBA
William PASSEMARD,  
Directeur Général  
d’Isem Technologies Europe

Patrice GuERRA, 
Directeur Général Adjoint 
de GDES Erba

Interview croisée 
de William PASSEMARD, Directeur Général d’Isem Technologies Europe  
et de Patrice GuERRA, Directeur Général Adjoint de GDES Erba
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AMODEV |  APPCO GROUP - INTENSEMARKETING | 

 ARTÉMIS COURTAGE |  AUTOMATISMES DU CENTRE 

EST |  BE2I |  BEST FRANCE |  BIOSTIME FRANCE 

|  BRUNO COSTE SERVICES |  CCLAW EUROPE |  CENTRE 

SERVICES |  CGTOWER EUROPE |  CONSTRUCTION 

NOTARI SAS |  FREE CENTER |  FUGU |  FULCRUM 

FRANCE |  HARD ROCK CAFÉ LYON |  HIDROSTAL | 

 HUTISA |  I-CARE |  KEA PARTNERS |  KORUS |  LAQUET 

|  MG2 CRÉATION |  NET PLUS RHôNE-ALPES |  NOW 

COWORKING |  OPEN BOX CO DESIGN & BUILD |  PRO 

SENIORS LYON |  SIXT |  STIMULUS CONSEIL |  TECHNI 

DRONE |  TECHNIPHARM |  TOMA INTERIM LYON | 

 URBAN LINKER |  VDM METALS FRANCE |  VJ SOURCING 

FRANCE |  WERESO LYON

Services et 
tertiaire

•  Un axe primordial du développement 

économique de la Métropole de Lyon

•  Les activités tertiaires représentent 

aujourd’hui près de 70% des actifs de 

la métropole

•  Lyon concentre de nombreux centres de 

décisions

•  La métropole : 1er parc tertiaire régional 

avec près de 6 millions de m² de bureaux

•  La Part-Dieu : près de 1,2 million de m² 
de locaux tertiaires

36 entreprises

577 emplois à 3 ans

Le parc technologique de la capi 
(communauté d’agglomération 
porte de l’isère).
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Hard Rock Café

           Pays : États-Unis
Activité : Restauration
Emplois à 3 ans : 57

Projet : Hard Rock Café a ouvert un nouveau restaurant à Lyon 
à l’automne 2016. Il offre à sa clientèle un concept adapté 
à la région en proposant des produits et des vins qui mettent 
à l’honneur le patrimoine gastronomique local.

En amont de son implantation, Hard Rock Café a bénéficié d’un travail partenarial entre les équipes de la CCI 
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon, de l’Association Tendance 
Presqu’île et de l’ADERLY. Hard Rock Café a été soutenu par la cellule Ressources Humaines de l’ADERLY 
pour le recrutement de collaborateurs. Comment ? En facilitant les liens avec Pôle Emploi, en appui pour 
les démarches administratives, notamment pour la main-d’œuvre étrangère, mais aussi en travaillant en 
étroite collaboration avec le pôle commerce de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et son service 
apprentissage.

Pro Seniors
           Pays : France
           Activité : Aide aux personnes fragiles 
(aide à domicile/transport accompagné)

Projet : Création d’un bureau commercial 
à Lyon
Emplois à 3 ans : 70

Remus DIACoNESCu, Gérant
« Après s’être développée en Ile-de-France, en Gironde et dans le Sud de la France, Pro Seniors s’est 
implantée à Lyon en juillet 2016. Nous avons reçu le soutien de l’AdERLy pour cette implantation, 
notamment pour la recherche de locaux adaptés pour notre activité mais également pour la mise en 
réseaux sur le territoire et la communication. »

Urban Linker

           Pays : France
Activité : Cabinet de recrutement

Projet : Création d’un bureau commercial 
à Lyon
Emplois à 3 ans : 30

Boris DE CHAlVRoN, Directeur Général
« Le bassin rhodanien se développe de manière spectaculaire et fait office de fleuron de la French Tech. 
deuxième récipiendaire d’offres digitales en France, la sphère digitale lyonnaise est en pleine ébullition. 
La grande qualité de sa formation (Centrale, Supinfo, INSA, Epitech…) et la stimulation de l’écosystème 
entrepreneurial grâce au nombre croissant d’ incubateurs et d’accélérateurs dans la région lyonnaise  
ont été autant d’arguments qui ont poussé Urban Linker à s’ implanter ici ».
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Situé à proximité de Lyon, ce parc est dédié aux activités 

de pointe (production, R&D, tertiaire) en particulier dans 

les secteurs des matériaux de construction, de l’énergie, 

de l’électronique et de l’informatique.
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Comment l’ADERly
détecte et accompagne 

les projets ? 

TIVITÉ
L’ATTRAC

2
La cité du design  
de saint-étienne

Elle a pour mission de sensibiliser tous les publics 

au design. Elle s’inscrit dans un projet de reconversion et 

de développement économique d’un territoire de tradition 

industrielle et associe un établissement d’enseignement 

supérieur artistique à un équipement consacré au design.
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BIO US à San Francisco  
(États-Unis).
1 projet et 2 prospects détectés 
sur 20 rendez-vous sur ce salon 
des biotechnologies.

Mission de prospection  
à Mexico DF et Monterrey 
(Mexique).
1ère mission réalisée sur cette cible 
géographique avec Business France. 
7 projets intéressés par Lyon sur 
25 rendez-vous en 5 jours.

Salon IFAT (Allemagne).
11 prospects et 1 projet lors de ce 
salon de l’environnement.

Mission de prospection  
au Canada. 
Après une mission exploratoire 
en avril, la prospection au 
Canada s’est intensifiée en juin 
à l’occasion de l’ouverture de 
la ligne Lyon-Montréal par Air 
Canada. 9 prospects et 1 projet 
détectés lors d’un événement 
Doing Business in Lyon.

Comment l’ADERLY 
prospecte les projets 
d’implantation 
à l’international ?

L’ADERLY a mené 93 missions de prospection ou salons.  
Focus sur quelques exemples.

Salons

Missions à l’étranger

Evénements

Séminaires

Opérations de promotion

2016

274 projets 

détectés

4 7 9 12

1 8 10 13

14

15

11

5

2

6

3

jAN FÉV MARS AVRIL MAI jUIN

BigBooster :  
booster camp à Boston (États-Unis).  
Lyon et Boston, accélérateurs 
du développement de start-up 
internationales sur des nouveaux 
marchés. Après le booster camp de 
Lyon en octobre 2015 avec 72 start-up, 
20 se sont envolées aux États-Unis.

Mission de prospection  
au Portugal  
avec Business France. 
4 prospects détectés sur 
5 rendez-vous menés en 
entreprises, notamment 
le projet de Proef Group 
implanté à Lyon en 2017.

Mission de prospection en Chine. 
Délégation officielle menée 
par Gérard COLLOMB à Pékin 
à l’occasion du 1er Forum Culturel 
Franco-Chinois ayant pour thème 
« La Route de la Soie du XXe siècle : 
une route culturelle ». L’ADERLY s’est 
associée à ce voyage afin de réaliser 
30 rendez-vous accompagnée 
de Business France. Elle a détecté 
1 prospect et 1 projet pour Lyon.

CES Las Vegas (États-Unis). 
Plus de visibilité aux États-Unis grâce 
à l’écosystème lyonnais Lyon French Tech : 
ADERLY, Métropole de Lyon, pôles et clusters 
Imaginove, Minalogic, Clust’R Numérique, 
pépites lyonnaises.

Soirée Lyon Tech Connection  
à San Francisco (États-Unis). 
Pour créer des liens et favoriser l’implantation 
d’entreprises dans les régions de San Francisco 
et sur le bassin rhônalpin.

World Future Energy Summit,
à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis).
1 projet détecté et de nombreux contacts 
réseaux établis.

Energy Spin Finland.
L’ADERLY a présenté les clusters 
de la région lors de la semaine 
de l‘énergie à Vaasa en Finlande 
(300 participants, start-up et 
PME). 20 prospects rencontrés 
et 3 projets détectés.

Globe, Vancouver (Canada).
2 pistes de projets et 
15 contacts identifiés sur ce 
salon cleantechnologies. 
4 présentations des atouts 
de Lyon auprès d’entreprises 
ciblées.

Cleantech Forum Lyon.
Prospecté et convaincu 
par l’ADERLY, le Cleantech 
Group a choisi Lyon en 2016 
pour son orientation à la fois 
cleantech et industrie.
450 acteurs du secteur 
présents.
65 contacts et 6 projets 
détectés.

Forum de l’emploi espagnol  
à Lyon.
Organisé en partenariat avec la 
COCEF, Chambre Officielle de 
Commerce d’Espagne en France, 
l’Université Lyon 3 et l’ADERLY. Mise 
en relation de candidats et d’une 
quarantaine de grandes entreprises 
espagnoles de la région lyonnaise. 
L’Agence a gagné en visibilité et 
a détecté 2 projets d’investissement. 

Événement Invest in Lyon  
à Berlin avec Lyon French Tech  
& Mission de prospection  
en Allemagne.

Le temps fort de ce déplacement ? 
Un dîner à l’Ambassade de France 
à Berlin en présence notamment 
d’Alain GALLIANO, Président de 
la Métropole de Lyon en charge 
des Relations Internationales 
(photo ci-contre). 7 rendez-vous 
entreprises, 4 prospects, 2 projets.
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Advamed à Minneapolis (États-Unis). 
L’équipe sciences de la vie de l’ADERLY 
s’est rendue à cette conférence MedTech 
internationale. 

Meetings of the minds à Richmond (États-Unis). 
Lors de cet événement en Californie où Lyon ne 
cesse de gagner en visibilité, l’ADERLY a réalisé un 
suivi de projet significatif intéressé par la région 
lyonnaise et le suivi de grands comptes.
 

Mission de prospection  
au japon.
Après une mission préparatoire réalisée en juin 
2016 notamment avec l’Orchestre National de 
Lyon, une délégation officielle menée par Gérard 
COLLOMB s’est une nouvelle fois rendue au 
Japon afin de renforcer les relations entre Lyon et 
le Japon et de valoriser des start-up et entreprises. 
10 rendez-vous réalisés par l’Agence avec des 
grands comptes japonais, 1 projet détecté.

Mission de prospection cleantechnologies  
au Québec (Canada). 
Participation de l’ADERLY au CRIBIQ (Consortium 
de Recherche et Innovations en Bioprocédés 
Industriels au Québec) et des rendez-vous ciblés 
à Montréal pour un bilan de 5 prospects.
 

Mission de prospection en Russie. 
Une délégation à Moscou, composée de 
plusieurs partenaires ONLYLYON lors du festival 
« Art de Vivre en Rhône-Alpes ». Les temps forts : 
lancement de la communauté d’Ambassadeurs 
ONLYLYON, séminaire de présentation de 
l’attractivité lyonnaise à la communauté d’affaires 
russe et une réception à la résidence de 
l’Ambassadeur de France en Russie avec Atout 
France et ONLYLYON Tourisme.
Bilan : 7 rendez-vous avec des prospects et 
3 projets détectés.
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Signature d’un protocole 
d’entente entre le Grand 
Montréal et la Métropole  
de Lyon pour offrir aux 
sociétés des sciences de 
la vie et technologies de 
la santé à la recherche d’une 
expansion à l’international, 
une immersion soutenue au 
sein de l’écosystème local.
 

Medica à Düsseldorf 
(Allemagne). 
Organisation d’un événement en 
marge du salon, en partenariat 
avec le fonds d’investissement 
Archimed. 2 pistes de projets 
détectées et 1 projet confirmé 
pour Lyon.

Pollutec Lyon.
L’Agence s’est mobilisée autour 
de la 27ème édition du salon 
international des équipements, 
des technologies et des 
services de l’environnement. 
Elle a notamment organisé, en 
coordination avec la Métropole 
de Lyon, des visites de sites 
exemplaires. 1 projet détecté.

Mission de prospection 
à Hong Kong (Chine) en 
collaboration avec Business 
France et French Tech Hong 
Kong. 
L’ADERLY a organisé un séminaire 
qui a accueilli 50 prescripteurs, 
fonds d’investissements, 
prospects et membres de 
la communauté d’affaires 
française sur place. Elle a 
également participé à une 
soirée de gala aux couleurs 
d’ONLYLYON qui a réuni 
110 personnes. Un petit déjeuner 
French Tech organisé chez KPMG 
a permis de détecter 3 projets.

Web Summit Lisbonne 
(Portugal), la plus grande 
conférence tech européenne.
12 rendez-vous partenaires, 
7 rendez-vous avec des 
prospects et 2 projets détectés.

Mission préparatoire post Brexit 
à Londres (Royaume-Uni), 
dans le but de construire une 
stratégie et un plan d’actions 
pour identifier de nouvelles 
cibles de prospection et 
convaincre des entreprises de 
choisir la région lyonnaise.

City Day Cleantech 
Scandinavia  
à Lund (Suède).
Une nouvelle occasion pour 
l’ADERLY de prospecter 
les entreprises du secteur 
cleantechnologies, notamment 
les innovations technologiques 
dans le secteur de la smart 
city, mais aussi de présenter 
Lyon comme showcase de 
ville intelligente. 4 prospects 
identifiés.

Mission de prospection et de promotion de 
Lyon en Australie. 
1ère mission sur cette zone géographique en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Lyon 
et ONLYLYON.
16 rendez-vous organisés entre l’ADERLY, 
des investisseurs et des responsables 
d’entreprises exportatrices, qui ont généré 
3 visites à Lyon fin 2016. Les échanges avec 
les clusters australiens ont également permis 
des partenariats avec les clusters de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Tel Aviv Innovation Festival (Israël).
Seconde participation pour ce 
rassemblement emblématique de 
l’écosystème international des start-up. 
7 prescripteurs rencontrés, 8 pistes de 
projets.

Nordic Life Sciences Days en Suède.
14 contacts BtoB réalisés qui ont abouti 
à 2 projets qui devraient investir en 
région lyonnaise d’ici 2018. L’ADERLY les a accueillis 

à Lyon en 2016

Parce que parfois, une visite 
de notre ville peut remplacer 
1 000 argumentaires, l’ADERLY 
reçoit régulièrement des 
délégations étrangères 
pour leur faire découvrir 
la région lyonnaise et 
établir de nouveaux liens. 
Parmi les visiteurs en 2016, 
les Ambassadeurs d’Israël, 
du Mexique, du Royaume-
Uni, du Japon, de la Russie, 
de Cologne, d’Australie, de 
Hongrie (en partenariat avec 
CCI international), d’Allemagne 
(Rhénanie), du Brésil (avec le 
concours de la Métropole de 
Lyon) ou encore le président 
du Comité Permanent 
de l’Assemblée Nationale 
Populaire de la République 
Chinoise (le numéro 3 chinois).

Anecdote !

Suite à la visite de la Keimyung 
University en Corée du Sud 
en novembre 2015 initiée par 
l’ADERLY, un partenariat solide 
a été créé avec la business 
school de la CCI Lyon 
Métropole, EKLYA. L’objectif : 
faciliter les échanges entre 
étudiants, organiser des 
formations et des stages en 
entreprises dans les deux pays.

À SAVOIR

Prospection
internationale
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Vous souhaitez recruter  
et faire venir vos collaborateurs ?

RESSOURCES 
HUMAINES

données emplois, aide 
au recrutement, emploi 
du conjoint

120 projets conseillés et/ou 
accompagnés dans leurs 
recrutements

422 prestations RH
•  179 conseils et  

rendez-vous
•  127 recrutements confiés 

- 102 postes pourvus - 
65 projets

•  55% des candidats 
recrutés sont présentés 
par l’ADERLY

• 101 cotations salariales
• 15 emplois conjoints

Quels types de profils 
sont recherchés par 
les entreprises ?

•  Fonctions 
techniques  .....................25%

•  Fonctions 
de production  ..............23%

•  Fonctions support  ......19%
•  Développement 

commercial  ...................17%
•  Direction de filiale  .......16%

Comment l’ADERLY 
accompagne les entreprises ?

Vous souhaitez vous 
inscrire dans un réseau 
professionnel actif ?

BUSINESS ET 
PARTENARIATS

données économiques, 
panorama du marché 

organisation de Rdv 
avec les réseaux 
d’affaires, pôles de 
compétitivité et 
clusters, partenaires 
R&d et laboratoires

Sylvain FAURE, fondateur 
d’HutisA, société de conseil 
en management spécialisée 
en achats industriels 
qui a choisi Lyon pour 
l’ouverture de sa filiale :

 Nous avons été 
accompagnés par l’AdERLy, 
notamment pour un 
panorama du marché et 
des acteurs industriels de 
la région lyonnaise, qui nous 
a fortement aidés pour 
appréhender le marché.

Vous cherchez des 
locaux qui vous 
correspondent ?

SOLUTIONS 
IMMOBILIèRES

mise en relation avec les 
acteurs de l’immobilier : 
agences, accélérateurs,  
co-workings, pépinières, ...

Recherche de locaux, 
organisation de visites de 
sites, aide à l’ingénierie, 
diagnostic énergétique 
gratuit

74 des 110 implantés en 
2016 ont donné lieu à une 
recherche de site

81 recherches 
d’implantations adressées 
à nos partenaires de 
la FNAIM en 2016

Sur les 274 projets créés 
en 2016, 101 ont donné lieu 
à des recherches de sites

Patrice JOURDAN, Directeur 
général de Laquet, créateur 
de paysages et d’espaces 
sportifs

 L’AdERLy et Saint-
Étienne Métropole nous ont 
accompagnés tout au long 
du projet d’implantation 
jusqu’à la signature du 
bail début avril 2016. Les 
deux structures ont réalisé 
des recherches de sites 
et des visites de solutions 
immobilières. Laquet 
a finalement retenu le 
quartier du Soleil à Saint-
Étienne.

MOBILITÉ

Recherche de logements, 
dossier d’impatriation, 
scolarité internationale

présentation des atouts 
de la région lyonnaise aux 
personnels des entreprises 
et organisation de voyages 
de découverte du territoire

28 entreprises

56 demandeurs pour 
65 demandes  dont :

•  24 logements (dont 
6 pour des chercheurs 
étrangers, dans le cadre de 
la convention signée avec la 
Fondation pour l’Université 
de Lyon) 

• 21 impatriations 
• 2 scolarités 
• 18 autres conseils
•  5 présentations devant les 

salariés : Elsalys, Bouchet 
Biplex, Air Liquide Connect, 
Medicrea, Lord Corporation

•  3 voyages de reconnaissance : 
Elsalys, Medicrea, Air Liquide 
Connect

Medicrea a été accompagnée 
par l’ADERLY pour son 
déménagement sur Lyon. 

Fabrice KILFIGER, directeur 
financier :

 denys Sournac, le PdG 
a souhaité donner du temps 
aux personnes concernées 
avec pour objectif que toutes 
suivent le déménagement. 
Nous avons sollicité l’AdERLy 
pour nous aider dans notre 
démarche d’accompagnement 
des salariés.   

Vous avez besoin  
d’un soutien juridique ?

jURIDIQUE ET 
FISCAL

organisation de Rdv 
avec des conseils 
juridiques et fiscaux, 
experts comptables

démarches 
administratives, Rdv 
avec les banques

Romain GAUTHEROT, 
Co-Fondateur & Président 
de VJ. Sourcing France :

 L’AdERLy nous a aidés 
notamment dans la phase 
d’étude du projet avec 
des conseils juridiques et 
fiscaux, des informations 
sur la recherche et la 
location de bureaux et 
enfin la mise en place 
d’une stratégie RH pour 
le recrutement des futurs 
collaborateurs.

Vous recherchez  
une visibilité ? 

COMMUNICATION

communication post-
implantation

intégration réseau 
onLYLYon

Réseaux sociaux

+ de 50 articles rédigés sur 
les entreprises implantées 
en 2016

Dimitri REMAY, Directeur de 
l’Agence Cat-Amania Lyon :

 Nous avons bénéficié 
de l’accompagnement 
de l’AdERLy notamment 
pour la mise en relation 
avec l’écosystème lyonnais 
et des partenaires pour le 
développement de notre 
business, ainsi que pour 
notre intégration dans les 
réseaux du territoire comme 
celui des Ambassadeurs 
ONLyLyON.

Vous recherchez 
un financement ?

FINANCEMENTS  
ET AIDES

identification des leviers 
de financements : aides, 
fonds d’investissements

mise en relation avec la 
Bpi et autres organismes

32 diagnostics préalables 

27 demandes de recherches 
de subventions / aides 

21 informations sur les 
montages financiers 
possibles 

14 demandes de garanties 
bancaires 

11 conseils bancaires et / 
ou mises en relation avec 
partenaires bancaires

10 recherches de crédits 

10 recherches 
d’investisseurs 

4 demandes de 
financement sur des projets 
internationaux 

Mathieu ALFANO, Fondateur 
de Motion Engineering :

 Après le développement 
de plusieurs prototypes de 
notre produit, nous avons 
choisi de nous développer 
et d’implanter un atelier 
dédié à la R&d en région 
lyonnaise. Pour cela, nous 
avons été accompagnés par 
l’AdERLy, notamment pour 
un appui au financement 
de notre projet pour une 
levée de fonds et l’obtention 
d’aides à l’ innovation.

LES 
SERVICES 
DE L’ADERLY

EN 2016...
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panorama sur Lyon 
depuis la confluence

Ce territoire au sud de la presqu’île lyonnaise, 

longtemps consacré à l’industrie et 

aux transports, fait aujourd’hui l’objet d’un projet 

urbain d’envergure visant à doubler la superficie 

de l’hypercentre de l’agglomération.
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Rhônexpress
Diffusion à l’année du spot ONLYLYON 
à  b o rd  d u  R h ô n e x p r e s s  e n t re 
l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry et le 
centre de Lyon touchant 1,2 million de 
passagers.

À bord d’Emirates
En 2016, ONLYLYON 
a reconduit sa campagne 
de promotion à bord 
de la f lotte Emirates. 

Pendant tout le mois de mars, un spot de 
publicité assurant la promotion de la 
destination Lyon a été diffusé permettant 
d’atteindre 6,5 millions de passagers.

St Pancras Londres
300 000 passagers, au départ de la gare 
de St Pancras à londres ont pu voir le 
spot vidéo de Lyon pendant 3 semaines 
dans le cadre de la promotion de la ligne 
Eurostar Londres-Lyon.

Paris !
Du 19 mai au 15 juin : la campagne 
de communication ONLYLYON s’est 
affichée dans les aéroports parisiens 
Charles de Gaulle et Orly sur plus de 
276 écrans digitaux. Au total, ce sont 
5,7 millions de passagers qui ont 
été touchés sur 1 mois dont 88% de 
passagers business.

À bord d’Air Canada
À l’occasion de l’ouverture de la ligne 
Lyon-Montréal, une grande campagne 
de communication a été menée 
avec la diffusion d’un spot vidéo de 
promotion de Lyon en français et en 
anglais, en juin, juillet et août. Le spot 
a été vu plus de 11 millions de fois par 
plus de 7,5 millions de voyageurs.
Lyon s’est aussi affichée dans le 
magazine “En Route” à bord des 
avions en novembre et en décembre 
ayant ainsi été visible plus de 3 millions 
de fois et sur le site internet avec 
270 000 affichages de bannières de 
promotion de Lyon.

Cible Business  
avec Linkedin
Une grande campagne mondiale a été 
menée sur linkedIn, pendant 1 mois. 
Gérard ColloMB, Maire de Lyon et 
Président de la Métropole de Lyon s’est 
adressé directement aux investisseurs 
internationaux pour les inciter à choisir 
Lyon pour leur projet d’implantation. 
Une campagne multilingue : français, 
anglais, allemand, italien et catalan, 
ciblée par secteurs d’activités : sciences 
de la vie, numérique, cleantechnologies, 
tertiaire a permis de toucher 
385 000 personnes.

Lancement de la navette 
Navly brandée ONLYLYON
Une 1ère mondiale à Lyon-Confluence 
avec ce véhicule 100% électrique et 
autonome dont l’un est habillé aux 
couleurs d’ONLYLYON !

Ouverture du ONLYLYON 
CAFÉ à Paris !
oNlylyoN et emlyon Business 
School ont inauguré le oNlylyoN 
Café à Paris le 15 novembre 2016 ! Une 
initiative originale et inédite qui a pour 
vocation de proposer aux décideurs 
et inf luenceurs de l ’ écosystème 
lyonnais un espace dédié au business 
et aux rendez-vous d’affaires au sein 
de la capitale.

Communication ONLYLYON :
Lyon affirme sa présence 
à l’international

Ambassadeurs ONLYLYON : 
un réseau d’influence de plus 
en plus actif

Il continue sa forte progression et compte en décembre 2016 plus de 
24 200 membres.
Parmi eux, plus de 3 900 vivent hors de la France et sont répartis dans 120 pays, ce 
qui représente une progression de 13% par rapport à 2015. C’est à Montréal, Sao 
Paulo, Francfort, londres, Shanghai et tokyo que sont présentes les plus fortes 
communautés d’Ambassadeurs, avec de nouveaux correspondants à Sydney et 
Boston.

Au cœur de la dynamique des Ambassadeurs, le programme « 1 Ambassadeur = 
1 Action » lancé en 2014 a permis de recenser plus de 1 800 actions au total dont 
1 200 réalisées en 2016 pour promouvoir Lyon dans le monde, soit une hausse 
de 100%.
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.

LES ÉTUDIANTS  
INTERNATIONAUx
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, 
l’EMLyon, Centrale Lyon…) 
a v e c  co m m e  o b j e c t i f 
d ’ intégrer les étudiants 
au sein de notre métropole 
et de leur donner envie de la 

promouvoir une fois de retour dans 
leurs pays. Parmi les temps forts de 
cette année 2016, on peut citer la Nuit 
des Étudiants du monde, l’accueil 

international dans le cadre du 
Students Welcome Desk en 

collaboration avec Campus 
France, l’Alliance française 
e t c .  U n e  n e w s l e t t e r 
trimestrielle et un groupe 
F a c e b o o k  s p é c i f i q u e 

(oNlylyoN International 
Students) leur sont dédiés.

ONLYLYON  
ET LES CHERCHEURS 
INTERNATIONAUx !
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.

CAMPAGNES BRANDING

STARS & HEROES  
AWARDS 2016
Pour la première fois, une soirée dédiée 
exclusivement aux Ambassadeurs 
actifs s’est déroulée le 3 octobre 
au théâtre des Célestins .  Plus de 
500 Ambassadeurs étoilés, partenaires 
et personnalités lyonnaises se sont 
réunis pour valoriser l’engagement des 
Ambassadeurs ONLYLYON au service 
du rayonnement de Lyon. la soirée 
a créé une belle connexion entre les 
secteurs du sport, de la solidarité, 
de l’économie, de l’entrepreneuriat, 
du tourisme, de l’éducation et de la 
culture : autant de secteurs qui font 
la richesse de notre belle métropole 
et le succès de l’esprit oNlylyoN.
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Relations presse et publiques : 
à la conquête du monde

Skyroom  
et partenaires privés

Réseaux sociaux :  
une présence et une influence 
décuplées 

En 2016, le skyroom ONLYLYON a accueilli 6 000 visiteurs et 230 événements parmi lesquels le lancement de la nouvelle 
identité d’ERDF, ENEDIS, la conférence de presse sur l’ouverture de la ligne directe aérienne Lyon-Montréal avec Air Canada 
ou encore l’accueil du Ministre Suédois des Entreprises et de l’Innovation, M. Mikael DAMBERG.
EDF, SoNEPAR, RISo et RENAult tRuCKS ont renouvelé leur confiance et ont signé un nouveau contrat de partenariat. 
De son côté, AIR CANADA a décidé de devenir partenaire officiel d’ONLYLYON.

ONLYLYON déploie l’attractivité de Lyon via 7 comptes 
internationaux et des campagnes de promotion.
 
Sur Facebook, 321 millions de vues ont été réalisées 
via les pages « Lyon » et ONLYLYON (+57% par rapport 
à  2015). 14 campagnes de promotion internationales 
ont été lancées, dont la mobilisation pour l’obtention 
du titre de « meilleure destination européenne de court 
séjour » aux World Travel Awards 2016 via les votes en 
ligne, et la valorisation de la cité durant l’Euro.
Avec 1,6 million de fans (+36% par rapport à 2015), 
l’effet viral propre aux réseaux sociaux s’est également 
accru, tout en maintenant un taux d’engagement à 6%. 
 
Sur twitter, les fans sont à présent 106 000 (+73%), 
ce qui a propulsé le nombre de vues à 3,8 millions 
(+79%). Cette attraction soutenue s’est retrouvée sur 
Instagram avec 41 000 fans (+161%) qui ont effectué 
près de 2 millions de « Like » (+401%). La tendance 
est similaire sur linkedin avec +75% de fans comparé 
à 2015.
 
Le déploiement s’est poursuivi également en Chine, 
territoire stratégique à long terme : 162 000 fans sur 
Weibo (+283%) ont permis d’atteindre 20,5 millions 
de vues (+287%).

Un nouveau cap a été franchi en 2016 au niveau des 
relations presse avec un bilan faisant état de plus de 
400 retombées dans les grands médias internationaux 
évoquant lyon et ses différentes actualités économiques 
ou culturelles. Et ceci sans compter les très nombreuses 
mentions de Lyon à l’occasion de l’Euro dans les médias 
sportifs mondiaux !

Lyon s’est ainsi taillée la part belle dans les principaux titres 
de presse des pays cibles de la démarche : Nikkei (Japon), 
Shanghai Daily (Chine), La Presse (Canada), Die Welt et FAZ 
(Allemagne), La Stampa (Italie), Le Quotidien du Peuple 
(Chine), The Daily Mail (Royaume-Uni), Vedomosti (Russie), 
Le Temps (Suisse), Sing Tao (Hong Kong), The Guardian 
(Royaume-Uni), Toyo Keizai (Japon), WDR (Allemagne).
Pour y parvenir, les relations presse ONLYLYON se sont 
appuyées sur diverses actualités majeures de la métropole 
lyonnaise (ouverture du Stade des Lumières, Fête des 
Lumières…), mais aussi sur un certain nombre de missions 
partenariales à l’international.

À l’occasion de ces missions, le pôle RP ONLYLYON a organisé 
8 événements de promotion et relations publiques dans 
des villes stratégiques : Montréal, Tokyo, Pékin, Hong-Kong, 
Moscou, Boston, Berlin et Shanghai.
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LEBEN

LEBEN
DIE AUFSTREBENDE 
METROPOLE LYON

Lyon steht für 
Lebensqualität
Jahrzehntelang galt sie als verkannte kleine Schwester von Paris.  
Doch inzwischen ist Lyon eine selbstbewusste Regionalmetropole, 
die zu den attraktivsten Städten Europas gehört.

TEXT: CHRISTINE LONGIN

W
ir sind ein Stückchen Deutschland in 
Frankreich“, sagt Jacques de Chilly. 
Als Zuständiger für Wirtschaftsent-
wicklung im Großraum Lyon ist er 
durchaus stolz auf die „deutschen“ 

Eigenschaften, die seiner Stadt zugeschrieben 
werden: Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit. 
Unter den Franzosen war Lyon lange auch 
als ein bisschen langweilig bekannt, doch mit 
ihrem Langweiler-Image hat die Stadt auf-
geräumt. Spätestens seit der Einweihung des 
Confluences-Museums am Zusammenfluss von 
Rhône und Saône im Dezember 2014 gilt Lyon 
als dynamisch und kreativ. Hinter dem wolken-
ähnlichen Gebäude der österreichischen Ar-
chitektengruppe Coop Himmelb(l)au entsteht 
im ehemaligen Industriegebiet Confluence auf 
150 Hektar ein ultramodernes Viertel. „Wir 
wollten den Ruf der Stadt verändern und haben 
dafür Architekten aus aller Welt eingeladen“, 
beschreibt Benoît Bardet das Vorhaben, das vor 
gut zehn Jahren begann. „Die Hälfte des Weges 
liegt bereits hinter uns“, ergänzt der stellver-
tretende Leiter von Lyon-Confluence, dem 
Unternehmen der öffentlichen Hand, das das 
Viertel entwickelt.

Auf einer riesigen Platte, die an eine Modell-
eisenbahn erinnert, zeigt Bardet die neue Welt 
aus Wohnungen und Büroflächen: Quader in 
verschiedenen Farben, ein künstliches kleines 
Hafenbecken und ein Bahnhof mittendrin. 
Ein grasgrüner Würfel mit zwei kreisrunden 
Löchern in der Fassade ist seit 2015 der Sitz des 
Fernsehsenders Euronews, gebaut vom Archi-
tekturbüro Jakob und MacFarlane. Genauso 
futuristisch muten ein paar Straßen weiter die 

drei Positiv-Energie-Gebäude an, die in Zu-
sammenarbeit mit der japanischen Agentur für 
erneuerbare Energien Nedo entstanden sind 
und mit ihrer von Sonnenpaneelen bedeckten 
schwarzen Front mehr Strom produzieren 
als sie verbrauchen. Der Komplex „Hikari“ 
(„Licht“) ist das Aushängeschild eines ganzen 
Viertels, das mit seinen ökologischen Standards 
einzigartig in Frankreich ist. Der CO2-Ausstoß 
in dieser „Smart City“ soll 2020 noch genauso 
hoch sein wie im Jahr 2000 – und das, obwohl 
eine Million Quadratmeter bebaut werden. 

DYNAMISCHE METROPOLE

Kräftig gebaut wird auch in Part-Dieu, das 
nach La Defense im Westen von Paris das 
zweitgrößte Geschäftsviertel Frankreichs ist. 
Im Gegensatz zum futuristischen Confluence-
Viertel verbreiten die Straßen rund um den 
Bahnhof Part-Dieu, der jeden Tag fast 130.000 
Passagiere bewältigt, noch die betongraue 
Atmosphäre der 70er Jahre. Doch die Verände-
rungen haben auch hier schon begonnen: Auf 
der Place Béraudier vor dem Bahnhof wurde 
bereits das erste Gebäude abgerissen. „Unser 
Ziel ist es, von einem 70er-Jahre-Viertel zu ei-
nem Stadtteil des 21. Jahrhunderts zu werden“, 
sagt die zuständige Wirtschaftsentwicklerin 
Chloé Dobiche. 45.000 Arbeitsplätze und 2200 
Unternehmen konzentrieren sich in Part-Dieu 
auf einer Million Quadratmeter Bürofläche. 
Leerstand? Fehlanzeige, denn der Bedarf ist 
groß. Rund um den „Bleistift“, wie das rötliche 
Hochhaus Part-Dieu genannt wird, mieten vor 
allem Versicherungen, Banken und Ingenieur-
büros Räume an. 

B
ild

er
: w

w
w

.b
-r

ob
.c

om
, m

us
ée

de
sc

on
flu

en
ce

s

PAUSE MIT PANORAMABLICK. VOM PARK JARDIN DES CURIOSITÉS IST DIE GANZE STADT ZU SEHEN.

EREIGNISSE UND SEHENSWÜRDIGKEITEN

„Wir wollten 
den Ruf der 
Stadt ver-
ändern und 
haben dafür 
Architekten 
aus aller Welt 
eingeladen.“  
Benoit Bardet, 
stellvertretender Leiter 
von Lyon Confluence

Lyon – im Herzen  
Europas. Zwei Stunden 
bis zum Meer, in die 
Berge und nach Paris.

Fête des Lumières
Das Lichterfest ist jedes 
Jahr vor Weihnachten die 
Attraktion in Lyon. Lichtin-
stallationen beleuchten 
Gebäude, Brücken und 
Denkmäler vier Nächte 
lang. 

Festival Lumière
Zu den berühmten Ein-
wohnern Lyons gehören 
die Brüder Lumière, die 
1895 den ersten Kinofilm 
zeigten. An sie erinnert das 
Filmfest Lumière, das je-

des Jahr einen berühmten 
Filmemacher auszeichnet. 

Biennale der zeitgenös-
sischen Kunst und des 
Tanzes
Jedes Jahr wechseln sich 
zeitgenössische Kunst und 
Tanz in Lyon mit einer Bi-
ennale ab, die vor allem ein 
junges Publikum anzieht. 

Festival Nuits Sonores
An junge Leute richtet sich 
auch das Elektrofestival 
Nuits Sonores, zu dem 

DJs aus der ganzen Welt 
anreisen. Der Elektrosound 
erfasst Straßen, Museen 
und Industriegebiete. 

Altstadt  Das Renais-
sance-Viertel Vieux Lyon 
gehört zum Weltkultur-
erbe der Stadt. Schmale 
Passagen, „Traboules“ 
genannt, verbinden 
Gassen miteinander. In den 
„Bouchons“, den traditio-
nellen Restaurants, zeigt 
die Gastronomie der Stadt 
ihr Können.

Halles Paul Bocuse 
Die modernen Markthal-
len im Viertel Part-Dieu 
tragen den Namen des 
„Kochs des Jahrhunderts“, 
der aus dem Großraum 
Lyon stammt. Gourmets 
kommen an den Ständen 

mit Austern, Fleisch- und 
Wurstwaren sowie Back-
werk auf ihre Kosten. 
 
Fourvière Auf dem 
Fourvière-Hügel mit 
seiner Basilika sind noch 
die Reste der römischen 
Vergangenheit zu finden: 
ein Amphitheater und 
Thermen. Wegen ihrer vier 
Türme wird die Basilika, die 
seit 1998 Weltkulturerbe 
ist, auch „umgedrehter 
Elefant“ genannt.

Musée des Beaux Arts 
Das Kunstmuseum ist in 
einer alten Benediktiner-
abtei untergebracht und 
zeigt neben Malerei aus 
verschiedenen Jahrhun-
derten in dem in einen 
Garten umgewandelten 
Kreuzgang auch Skulp-

turen – unter anderen von 
Rodin.  

Musée des Confluences  
Das Museum, das Natur-
wissenschaften und Kunst 
verbindet, wurde im De-
zember 2014 eingeweiht. 
Im ersten Jahr hatte der 
moderne Komplex, der auf 
dem Dach einen atem-
beraubenden Blick auf 
Lyon und seine Umgebung 
freigibt, bereits knapp 
900.000 Besucher.

Nombre d’abonnés pour  
les réseaux sociaux :

Facebook  
Lyon

1,5 million

Facebook  
ONLYLYON

101 000

Twitter

106 100

Weibo en Chine

162 000

LinkedIn  
company

5 125

LinkedIn  
groupe

11 039

Instagram

41 700

RELATIONS PRESSE

RELATIONS PUBLIQUES

Conférence de presse à Pékin (mai 2016)

Soirée à Tokyo (octobre 2016)Soirée à Montréal (juin 2016)
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L’Hôtel-dieu, de l’autre 
côté du Rhône

Un projet urbain majeur de la Métropole de Lyon, 

qui associera bientôt des espaces de travail, la Cité 

internationale de la gastronomie, un hôtel, des commerces, 

des logements ainsi que des jardins arborés.
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2016 aura été de nouveau une grande et belle année pour l’ADERLY qui, dans un 
contexte international toujours incertain, a une nouvelle fois battu son record, avec 
110 implantations réalisées. 
Ces résultats démontrent que la métropole lyonnaise a franchi un palier en termes 
d’attractivité. Désormais régulièrement classée dans le top 10 européen, Lyon 
se positionne toujours davantage comme une véritable alternative aux grandes 
métropoles européennes.

C’est là le fruit d’une stratégie de développement ambitieuse, fondée sur une 
gouvernance active avec notre CCI métropolitaine et nos partenaires économiques. 
Celle-ci nous a conduits à élaborer avec eux en 2016 un nouveau Programme de 
Développement Économique pour fixer nos priorités pour les 5 années qui viennent. 

Parmi ces priorités, j’en citerais trois qui vont venir appuyer la mission de l’ADERLY 
dans les prochaines années : 

•  Conforter notre statut de métropole « fabricante » en organisant des 
écosystèmes d’innovation performants dans les domaines d’excellence 
de notre économie, pour soutenir la transition digitale des entreprises et 
accompagner les démarches et projets de l’industrie du futur ;

•  Construire une métropole toujours plus apprenante, en prenant appui 
sur notre formidable appareil de recherche et de formation qui, par la 
qualité et la  diversité de son offre, permet aux entreprises de trouver les 
collaborateurs dont elles ont besoin et à ces collaborateurs de renouveler 
leurs compétences tout au long de leur parcours professionnel ;

•  Poursuivre nos efforts pour rendre la métropole lyonnaise toujours plus 
attirante, notamment en augmentant les capacités de la Cité Scolaire 
Internationale, en appuyant la création d’un dispositif facilitant l’accueil 
des expatriés et en contribuant à de grands projets emblématiques tels que 
le Nouvel Institut Franco-Chinois.

Mais les résultats de l’ADERLY démontrent avant tout la pertinence de l’échelon 
métropolitain pour construire une politique d’attractivité efficace dans 
la mondialisation. Nous avons su créer un outil avec la CCI qui fonctionne bien 
et que nous voulons consolider encore dans les années qui viennent. Pour ce 
faire, nous devrons notamment nous attacher à renforcer les synergies entre 
les acteurs de l’attractivité de notre agglomération, fédérés sous la bannière 
ONLYLYON, et à poursuivre les collaborations avec les territoires partenaires qui 
souhaitent bénéficier pleinement de la dynamique de notre métropole.

Félicitations aux équipes de l’ADERLY pour leur travail, qui contribue à faire de notre 
territoire, une métropole toujours plus prospère et dynamique !
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La gouvernance  
de l’ADERLY

Nos co-présidents s’expriment !

Périmètre d’intervention 2016 :
•  la Métropole de Lyon 

•  le Département du Rhône

•  le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) 

•  la Communauté d’Agglomération Porte de 

l’Isère (CAPI) 

•  ViennAgglo

•  Saint-Étienne Métropole

Fondée par :

•  la CCI lyon Métropole (aujourd’hui 

CCI Lyon Métropole Saint-Étienne 

Roanne), 

•  le Grand lyon (aujourd’hui Métropole 

de Lyon), 

•  le Conseil Général du Rhône 

•  et le MEDEF Lyon-Rhône

l’une des premières agences de développement 
économique créée en France en 1974.

Ses nouveaux excellents résultats pour 2016 placent l’ADERLY dans le peloton de 
tête des agences françaises de développement économique. Dans un contexte 
concurrentiel tendu, l’Agence et ses équipes ont su s’adapter aux exigences 
accrues des investisseurs, qu’ils soient étrangers ou français. Ces résultats sont 
aussi le fruit d’une stratégie de prospection active, mixant expertise par filières et 
approche par pays cibles.
 
L’élargissement du périmètre d’intervention de l’ADERLY, avec l’intégration en 
2016 de Saint-Étienne Métropole, démontre également son efficacité. La preuve 
qu’en chassant en meute – la Métropole de Lyon, la CCI Lyon Métropole et 
leurs partenaires – et en se dotant d’une offre territoriale variée, la dynamique 
métropolitaine est en marche.
 
Pour structurer notre portefeuille technologique sur les filières stratégiques, 
la  CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne a entrepris de créer un « hub 
métropolitain des clusters ». Notre objectif, pour les quelques 3 000 entreprises 
qui participent à la vingtaine de clusters et pôles, est de générer des synergies 
inter-clusters et de créer une chaîne de valeurs propice à l’innovation et au 
développement international. Cette dynamique technologique et économique 
aura un effet direct sur la capacité de l’ADERLY à attirer de nouveaux projets.

Les infrastructures constituent également un levier majeur pour l’attractivité 
de notre grand espace métropolitain. Le pacte d’actionnaires signé début 2016 
entre Vinci Airports, la CCI Lyon Métropole et les trois autres actionnaires des 
Aéroports de Lyon, acte une ambition partagée de consolider le positionnement 
de Lyon-Saint Exupéry comme l’une des premières portes d’entrée aérienne en 
France et un aéroport européen majeur.

Par ailleurs, la persévérance des acteurs politiques et économiques en faveur de 
l’A45 a finalement porté ses fruits. Cette infrastructure essentielle contribuera 
à  améliorer les échanges et à la création de valeur pour les entreprises de 
notre grand bassin économique Lyon/Saint-Étienne. L’A45  sera clairement un 
atout d’attractivité pour les entreprises, notamment pour celles qui viendront 
s’y implanter.

Bravo aux équipes et pleins feux maintenant sur une année 2017 qui s’annonce 
prometteuse !

Gérard 
ColloMB

Sénateur-Maire de Lyon et  
Président de la Métropole de Lyon

Emmanuel 
IMBERtoN

Président de la CCI Lyon Métropole  
Saint-Étienne Roanne
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Feuille de route  
2017

D’un objectif « 100 entreprises /  
2 000 emplois à 3 ans » à un objectif  
« 2 000 emplois à 3 ans / 100 entreprises »
Une approche pour concentrer encore plus les efforts de 
l’ADERLY sur les projets intensifs en emplois.
 
Les enseignements des années précédentes sur la taille des 
projets d’implantation en France et en Europe ont permis 
à l’ADERLY, en visant un nombre de projets supérieur, 
d’atteindre en 2016 son objectif en matière de création 
d’emplois, fixé à 2 000 emplois à 3 ans.
 

Brexit, États-Unis…  
de nouvelles opportunités ?
Brexit : pour identifier de nouvelles cibles de prospection et 
convaincre des entreprises japonaises, chinoises, américaines, 
australiennes, indiennes, installées au Royaume-Uni, d’ouvrir 
un siège européen en région lyonnaise.
 
états-unis : longtemps représenté comme le premier pays 
émetteur d’investissements étrangers en Europe en général 
et en région lyonnaise en particulier, cette tendance s’est 
amoindrie en 2016 tout en gardant de nouvelles projections 
sur l’avenir. Regain ? Recul ? un marché à suivre de près en 
2017, compte tenu de l’actualité politique.
 

Renforcer l’expertise filière et notamment 
l’approche « Usine 4.0 »…
… pour soutenir à la fois le développement souhaité par 
la métropole de Lyon sur ce thème porteur et répondre aussi 
à la demande industrielle des territoires péri-urbains. En 
effet, l’« Usine 4.0 » s’appuie à la fois sur l’héritage industriel 
unique de Lyon et de sa région et sur la dynamique de notre 
territoire sur cette thématique («Entreprise du futur »).

Renforcer la prospection en Île-de-France
de nombreux projets d’implantation, y compris de groupes 
étrangers déjà présents en France, trouvent leur origine en 
Île-de-France. La part croissante des projets français dans 
les résultats de l’Agence en 2016 et le potentiel que cela 
représente pour Lyon et sa forte attractivité en comparaison 
des autres métropoles françaises, en font un objectif 
prioritaire en 2017.
 

Optimiser l’accueil et la mobilité
Le projet d’un expat center proposé il y a quelques 
années par l’adeRLY, redevient une ambition pour 2017. 
Cet outil serait un levier supplémentaire d’attractivité pour 
le territoire et un critère de différenciation dans le choix de 
l’implantation finale.
 

ONLYLYON entre dans une nouvelle phase  
en 2017
Après 3 années de très fort développement de l’impact 
d’ONLYLYON, la priorité est d’évoluer vers une démarche 
encore plus ciblée et qualifiée au service de tous les 
partenaires de la démarche et de leur ambition partagée de 
maintenir Lyon parmi les 10 métropoles les plus attractives et 
influentes d’europe. Comment ? En s’appuyant notamment 
sur des actions toujours plus fédératrices et efficaces au sein 
d’un système élargi qui aura pour mission à la fois de faire 
aimer, faire connaitre et faire venir à Lyon, mais également 
d’intégrer une dimension de développement (faire grandir 
Lyon et ses acteurs) et de fédération (faire converger les 
promoteurs de Lyon).

CCI lyoN MÉtRoPolE  
SAINt-ÉtIENNE RoANNE 

1 782

MÉtRoPolE DE lyoN 2 304

DÉPARtEMENt Du RHÔNE 300 

SAINt-ÉtIENNE MÉtRoPolE 100 

CAPI 50 

PlAINE DE l’AIN 23

AutRES tERRItoIRES 15

MEDEF lyoN RHÔNE 20

uNIVERSItÉ 20

AutRES PARtENAIRES 17

AutRES 50

TOTAL 4 681

Recettes ADERLY en k€

PRoSPECtIoN 2 525

DÉVEloPPEMENt 
tERRItoRIAl

200

ACCoMPAGNEMENt 
DE PRojEtS

455 

PRoMotIoN CoMMERCIAlE 
Et DIGItAlE

350 

SERVICES SuPPoRt 1 151

TOTAL 4 681

Dépenses ADERLY en k€

MÉtRoPolE DE lyoN 1 463

CCI lyoN MÉtRoPolE 
SAINt-ÉtIENNE RoANNE 

339

ENtREPRISES 370

TOTAL 2 172

Recettes ONLYLYON en k€

CoMMuNICAtIoN MÉDIA 787

WEB MARKEtING 220

RElAtIoNS PRESSE Et 
PuBlIQuES

312

RÉSEAux 297

ACtIoNS DE RAyoNNEMENt 
Et PARtENARIAt

333

SuPPoRt PRojEtS 223

TOTAL 2 172

Dépenses ONLYLYON en k€

Les ressources de l’ADERLY  
et ONLYLYON
Budget 2016

vue aérienne de 
villefranche-sur-saône

vue aérienne de tarare

Capitale du Beaujolais et de la Communauté 

d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, 

c’est la commune la plus peuplée  

du nouveau département du Rhône.

La ville de Tarare fait partie de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest 

Rhodanien (COR).

Ce territoire composé de 34 communes propose au cœur du Beaujolais Vert, 

une offre foncière et immobilière attractive et diversifiée aux portes de Lyon.
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Portraits  
de l’ADERLY
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Organigramme  
fonctionnel

43 
collaborateurs
(au 1er mars 2017)

dont 8 
pour le programme 
ONLYLYON

©
É

g
é

ri
e

Directeur de la publication
Jean-Charles FODDIS,
Directeur Exécutif de l’ADERLY

Rédactrice
Aurélie MAGNIN,
Responsable Communication 
de l’ADERLY

Création / Conception
Agence NUDE

Impression
FOT

m
arie

 J
acQ

uaRd

Bure
au

 P
ar

is

Pro
sp

ec
tio

n/Im
pla

nta
tio

n

n
adia

 K
aRZaB

Com
pta

bilit
é

Frédéric MIRIBEL

PROSPECTION  

PAYS

Cédric GRIGNARD

PROSPECTION 

TECHNOLOGIES

Françoise DIEHL

PROSPECTION  

TERTIAIRE / INDUSTRIE 

Rémy CHEVRIER

IMPLANTATION 

Corinne CHIRAT

GESTION 

Emmanuelle SYSOYEV

ONLYLYON 

• Chine, Hong Kong, 
Taïwan, Singapour

• Japon

• Espagne / Portugal

• Italie

• Royaume-Uni

• Allemagne / Suisse /
Autriche / Benelux /
Scandinavie

• Brésil

• Russie

• Sciences de la vie

• Cleantechnologies

• Énergie

• Numérique

• Smart City

• États-Unis / Canada

• Tertiaire

• Services

• design

• Industries

• Logistique

• Numérique

• Territoires

• Ingénierie de projet

• Immobilier 
d’entreprises

• Mise en réseau

• Ingénierie financière

• 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
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Camille DURAND

BUREAU PARIS

•  Prescripteurs, grands comptes internationaux et nationaux basés  
en région parisienne

jean-Charles 

FODDIS

DIRECTEUR

EXÉCUTIF

Corinne 

CHIRAT

SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL

Aymeric de 

MOLLERAT
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