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PLUS PRÈS DE NOUS…

En 45 ans, le monde s'est transformé, l'économie s'est
mondialisée, avec tous les impacts dont nos sociétés ont été
témoins ces derniers mois et aujourd'hui ébranlées par la crise
du coronavirus. Lyon a su tirer parti de cette internationalisation,
déjà à la Renaissance avec la fabrication et le commerce de la
soie, toujours avec le souci de ne pas favoriser les déséquilibres
potentiels liés à des investissements indésirables. Au centre
d'un écosystème d'attractivité dynamique, l'Aderly joue son rôle
de coordination, d'orientation, d'animation et de projection à

45
ANS

HAPPY BIRTHDAY
L'ADERLY

DÉJÀ UNE LONGUE HISTOIRE...

La naissance du métier à tisser mécanique ‘Jacquard’ préfigure
une industrialisation à grande échelle du tissage de la
soie, entraînant derrière elle toute une créativité industrielle
(textile, mécanique, chimique, puis pharmaceutique) qui
représente encore aujourd’hui des secteurs d’excellence
reconnus internationalement. Certains racontent même que
Napoléon Ier voulait faire de Lyon sa capitale…

Lugdunum devient la
Capitale des 3 Gaules.
Elle est alors la principale
ville de l'Empire après
Rome, une véritable
capitale romaine.

RENAISSANCE

Lyon relève le défi de
l’internationalisation
des
économies, l'Aderly étant la
première agence française à ouvrir
une représentation à Chicago en
1980, à New York en 1983, puis à
Tokyo en 1993.

EN 16
AVANT
J-C

1993

CRÉATION
Création de l’Aderly avec pour mission de
structurer une attractivité, et en faire un
outil de développement économique en
attirant des entreprises internationales en
région lyonnaise.

l'international en renouvelant en permanence son offre et ses
méthodes de prospection, afin de capitaliser sur la position
privilégiée de Lyon dans un concert mondial pour attirer de
façon de plus en plus raisonnée des entreprise sur son territoire.
L’histoire de Lyon et de ses acteurs de promotion, c’est quelques
grandes signatures comme Interpol, euronews, Hexcel, l’IFP
Énergies Nouvelles, Sanofi Genzyme, Boehringer Ingelheim... qui
continuent d’être les éléments moteurs de l’économie lyonnaise.

2015

L'économie lyonnaise poursuit son
développement, avec l'Aderly qui a
accompagné plus de 100 entreprises
annonçant la création de 2 000 emplois à
trois ans sur le territoire. L'Agence réoriente
alors sa prospection sur une approche filière
et intègre dans sa stratégie à l'international
le critère d'investissements durables.

2020...

2009

1980
1993

AU XIXÈME
SIÈCLE

L’excellence dans le travail de la soie, la maîtrise
de l’imprimerie, l’avènement du système bancaire
font de Lyon une ville stratégique pour le commerce
international. Lyon est ainsi la 1ère ville française à
qui est octroyé le droit à l’organisation d’une « foire
franche » par Charles VII, attirant toute l’Europe
commerçante sur ses terres.

Lyon crée une marque bannière pour travailler
collectivement sa visibilité à l’international, produit
de 13 partenaires économiques : ONLYLYON est né.
L’Aderly est choisie pour héberger la marque avec une
équipe dédiée intégrée en 2008, afin d’assumer la
mise en œuvre de la stratégie collégiale internationale
des acteurs œuvrant depuis des années à l’attractivité
internationale du territoire.
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LA DIMENSION ÉCONOMIQUE
INTERNATIONALE DE LYON

2016

2007

L’Europe (re)devient une zone de
prospection privilégiée, incitant les
acteurs de l’attractivité lyonnaise à
ouvrir un bureau en Italie et un autre
en Allemagne.

2003

1989

Toujours prêts pour
de nouveaux enjeux !

Pour être au plus proche des décideurs et
des chefs d’entreprises internationales, la
Métropole de Lyon ouvre sa représentation
de Bruxelles à l'Aderly et à ONLYLYON
Tourisme & Congrès à Bruxelles. L'Agence
renforce également sa présence à Londres.
2018

2005

BRUXELLES
LONDRES
NEW YORK

ALLEMAGNE
ITALIE

TOKYO

CHICAGO

ONLYLYON POURSUIT EN 2019 SON AMBITION DE DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ
ET L’ATTRACTIVITÉ DE LYON À L’INTERNATIONAL

351 retombées presse dont 290 internationales
2,650 millions de fans sur les réseaux sociaux
26 542 Ambassadeurs dont 5 151 à l’international
22 événements à l’international
16,2 millions de personnes touchées par les campagnes de communication offline dans le monde
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Dans l’optique de rationaliser les ressources de l’attractivité internationale du territoire, les représentations
à l'international ont été fermées. Cependant, des partenariats ont été noués très tôt avec des
confrères nationaux, comme Business France qui dispose d’un réseau de bureaux à l’étranger.
C’est en s’appuyant sur les réseaux d’affaires, mais aussi le réseau des Ambassadeurs ONLYLYON et
toutes ces ressources pré-positionnées dans des pays cibles, que l’Agence et tous les acteurs œuvrant
aujourd'hui à la promotion du territoire à l’international travaillent au quotidien pour faire de Lyon et sa
région, un choix incontournable dans les prises de décision d’investissements.
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PARTIE 1

ARRIVÉE DES CONTAINERS MARITIMES
AU PORT FLUVIAL ÉDOUARD HERRIOT (LYON)
PAR ROBIN WEILL, PHOTOGRAPHE

UNE COLLABORATION

ET

. DROITS RÉSERVÉS, TOUTE REPRODUCTION INTERDITE.

LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
AU SERVICE DU TERRITOIRE
OBSERVATOIRE DES DYNAMIQUES DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAUX À LYON, FOCUS SUR L'INTERNATIONAL...
MAIS AUSSI DE TRÈS BEAUX PROJETS FRANÇAIS !

DOSSIER DE PRESSE ADERLY 2020

OBSERVATOIRE DES DYNAMIQUES DE
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAUX À LYON
L’ACTION DE LYON DANS UN CONTEXTE MONDIAL
D’INVESTISSEMENT COMPLEXE ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Pour appréhender l’attractivité de Lyon auprès
d’investisseurs internationaux, il faut considérer
la dynamique des investissements étrangers selon
différentes perspectives : mondiale, nationale et locale.
Et cette lecture est difficile car alimentée par des
signaux divergents, voire contradictoires, encore plus
perturbée par la crise socio-économique et sanitaire
mondiale actuelle liée au Covid-19.
Ainsi, le niveau mondial des investissements directs
étrangers (IDE) a fortement baissé en 2018 (-13%),
pire année depuis 2008, conséquence du rapatriement
d’investissements américains aux États-Unis, 40mais
aussi à de plus en plus d’incertitudes dans le monde
(guerre commerciale Chine/États-Unis ; tensions indopakistanaises, coréennes ; politique ultralibérale au Brésil)
et en Europe, avec le Brexit, les positions protectionnistes
(Hongrie) et instabilités politiques (Italie), possiblement
amplifiées par la crise sanitaire du début 2020.
Mais, l'Aderly constate aussi une croissance des IDE
« greenfield » de 7%, toutefois en ralentissement
(source CNUCED), corroborée par les prévisions du FMI
ou de l’OCDE qui n’envisageaient pas de retour à court
terme à une croissance durable, sans compter les effets
à venir et encore indéfinissables de la crise actuelle. De
nouveaux entrants apparaissent sur la scène des IDE
avec une évolution sensible du type d’investissement.
Dans ce contexte, l’Europe apparaît à la fois comme
vieillissante et fragilisée par le Brexit, mais aussi comme
la seule aire de stabilité et de confiance. Elle reste la
40
(en nombre)…
1ère région destinataire et la 1ère créatrice d’IDE
avec le trio de tête Royaume-Uni, France, Allemagne.

Dans son enquête annuelle publiée fin 2019, l’IPSOS a
évalué l’image que la France renvoie auprès des décideurs
de groupes internationaux. Cette étude montre que
l’attractivité de la France ne cesse de croître depuis 2014 et
plus encore en 2019 avec 84% d’avis positifs.
L’opinion sur l’attractivité de la France pour les entreprises
2
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POSITIVE

De la même façon, les délégations organisées par la
Métropole de Lyon, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne
Roanne et leurs partenaires, permettent de combiner
visibilité à l’international et rencontres auprès d’entreprises,
en rassemblant experts et personnalités politiques en
fonction des besoins et des enjeux (missions aux Émirats
Arabes Unis, au Japon ou lors des Entretiens Jacques
Cartier à Montréal).

1

Europe
centrale et
de l’Est

56%

37%

40%
Inde

12%

Chine

Amérique
du Nord

38%

Autres
pays
d’Asie

17%

2015
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Source : Ipsos, L’attractivité de la France selon les responsables
des sociétés étrangères établies en France, Novembre 2019

Question : D’une manière générale, avez-vous le sentiment que la France est
aujourd’hui un pays attractif pour les entreprises ?

2019

Lyon doit savoir tirer parti de ces points positifs
mentionnés, tout en s’appuyant sur son écosystème et ses
atouts propres. Les relations développées avec les pôles de
compétitivité et les clusters sectoriels et technologiques en
sont l’exemple type.

Source : Baromètre EY de l’attractivité, Juin 2019
Paslespostive
Question : Quelles sont les régions
plus attractives pour vos investissements ?
Total de répondants : 506. La Positive
taille du graphique indique le pourcentage des
investisseurs qui choisissent ce pays en particulier comme région la plus attractive.
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2014

TOUTE L'EUROPE EN
MOINS DE 2 HEURES !

18%
d'entreprises à capitaux étrangers
dans la Métropole de Lyon.

Source : Bureau van Dijk-Diane (sociétés ayant au moins
une personne morale comme actionnaire,
CA>100k€, actionnaire étranger détenant au moins un
tiers du capital)

Trio de tête des entreprises implantées
par l’Aderly sur les 10 dernières années :
1. Allemagne : 17%
2. États-Unis : 14%
3. Italie : 9%
(Entreprises toujours en activité implantés
entre janvier 2010 et décembre 2019)

L'ingénierie mise en place pour approcher les entreprises
à l'international fait naturellement l'objet d'une réflexion
approfondie, de par le positionnement de l'Agence sur des
enjeux de transition socio-économique et écologique, et de
durabilité et pérennité des projets d'investissement.

35

1

Europe de
l’Ouest

QUELQUES ÉLÉMENTS D'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

60
NÉGATIVE

33

La cohérence des écosystèmes technologiques permet
ainsi de mettre en œuvre des synergies à l’international sur
les destinations ciblées par les pôles et clusters, comme
les États-Unis et le Canada, le Japon et la Chine, ainsi
que les 3 autres régions de l’initiative « 4 moteurs pour
l’Europe »… Avec quelques
spécificités propres, comme
Pas attractif
l’Inde ou le Brésil, deux zones
Attractifque l’Agence travaille aussi
en mode exploratoire.

NON

Et même si cette image positive reste encore à conforter
auprès des sièges de ces groupes, la grande majorité des
dirigeants
espère
que
leur
groupe
(ré)investira en France dans un futur proche, avec en
perspective les nouvelles orientations des entreprises sur
leur expansion à l'international suite à la situation
économique causée par le coronavirus 2019.
L’image de la France auprès des sièges mondiaux

79

Sur la région de Lyon, 8 pôles (sur 48 en France), travaillent
pour déployer l’innovation hors du territoire et notamment
à l’étranger. Et l’Aderly œuvre de concert pour accompagner
ce mouvement lors de déplacements spécifiques :
Lyonbiopôle en Amérique du Nord, Aerospace Cluster aux
États-Unis, Axelera et Axel’One au Japon.

3

Source : Ipsos, L’attractivité de la France selon les responsables
des sociétés étrangères établies en France, Novembre 2019

Question : D’une manière générale, quelle est l’image de la France auprès de vos
sièges mondiaux ?

RAYONNEMENT
UNIVERSITAIRE

20 000

Lyon rayonne aussi dans le monde entier
grâce à la présence d’organisations
internationales majeures : CIRC, OMS,
Interpol, Handicap International...

étudiants étrangers au sein de
l'Université Lyon-Saint Étienne

9

Lyon intègre le top 50 mondial des villes
de congrès. Elle a gagné 22 places et
se classe 41e sur 424, devant New York,
Melbourne, Toronto ou Chicago...
Source : Classement ICCA 2019

Depuis 2009, l’écosystème lyonnais a attiré plus de 400 entreprises à capitaux
étrangers qui se sont installées grâce à l’accompagnement de l’Aderly avec un
trio de tête : Allemagne, États-Unis et Italie. Le Japon, la Suisse, la Belgique, le
Canada, et plus récemment la Chine, représentent aussi une part importante
des IDE sur le territoire. En 2019, la dynamique ne se dément pas avec
49 entreprises étrangères accompagnées dans leurs investissements sur la région
de Lyon.

CANADA 5
RUSSIE 1

ÉTATS-UNIS 8

JAPON 3
CHINE 4

bioMérieux et d’Alizée Pharma 3, a attiré un
public international de près de 120 personnes.

LES SCIENCES DU VIVANT OU
L’INTERNATIONAL INCARNÉ

Les efforts dans le domaine de la Santé et des
Sciences de la vie sont presque exclusivement
tournés à l’international, avec trois grandes
régions cibles : l’Amérique du Nord, l’Europe
de l’Ouest et l’Asie avec le Japon et la Chine.
Les initiatives de l’Agence et de ses partenaires
se structurent autour de grands événements
phares de portée mondiale comme la BIO
International Convention, manifestation
incontournable dans les biotechnologies avec
la participation de l’Agence aux rencontres B2B
et l’organisation d’événements pour mettre en
valeur l’écosystème lyonnais.

L’écosystème lyonnais biotech participe aussi
régulièrement à l’édition européenne du BIO
(Allemagne en 2019), ainsi qu’à d’autres
événements phares comme The MedTech
Conference (Boston), MedTech Summit
(Nuremberg) ou encore Medica (Düsseldorf).
L’attractivité se construit également lors
de rencontres directes avec des dirigeants

d’entreprise, comme à Minneapolis (hub
mondial pour les MedTech), à Toronto ou à
Montréal (autour de l’Intelligence Artificielle
appliquée à la santé), en Belgique mais aussi
dans le Bade-Wurtemberg, dans le Nord de
l’Italie, au Japon avec des experts lyonnais de
l’impression 3D pour la santé (3d.FAB), ou en
Chine dans le domaine de la cosmétique.
L’Aderly a également participé en 2019 à des
événements internationaux en France, comme
In-Cosmetics Global à Paris, avec Cosmet’in
Lyon présentant l’écosystème lyonnais très
riche dans le secteur dermocosmétique, ou le
MedTech Forum, conférence annuelle organisée
à Paris.
Sur 2019, ce sont près de 400 entreprises,
dont 80% internationales, qui ont exprimé lors
de rencontres, leur intérêt pour Lyon et son
écosystème ‘Santé’ dont 20 pistes concrètes de
projets d’investissement.

En 2019, sur BIO Philadelphie, une table
ronde co-organisée par l’Aderly, Lyonbiopôle,
la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
et la Métropole de Lyon, autour des CEO de

INDE 1
SINGAPOUR 1
LA CONVERGENCE DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE :
UN ATOUT DIFFÉRENCIANT POUR L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

ÉMIRATS ARABES
UNIS 1
Où l'Aderly prospecte-t-elle les projets
d’implantation à l’international ? Zoom
sur les pays et les secteurs ciblés avec
la carte ci-contre.

FINLANDE

SUÈDE 2

60

ALLEMAGNE 15

IRLANDE 1

EN CHIFFRES

POLOGNE 1

AUTRICHE 1

SUISSE 2

ESPAGNE 2

63 Missions de prospection à
l'international en 2019

BELGIQUE 4

PORTUGAL 1

LE PROJET

KONECRANES

ROYAUME-UNI 7

ITALIE 3

10

12 Sciences de la vie
15 Cleantech/Industrie
8 Digital
9 Services
16 Multisectorielles
3 ONLYLYON

Konecranes est l’un des trois acteurs mondiaux de
services et d'équipements de grues portuaires et
d’équipements de levage. Le groupe emploie 16 100
personnes dans 50 pays, dont 750 environ en France,
ce qui en fait l’un des principaux investisseurs
finlandais dans l’hexagone. En 2018, ses ventes ont
atteint 3,2 milliards d’euros.

ACTIVITÉ
Portiques et
machines de levage

Konecranes a implanté son nouveau centre de R&D
d’envergure mondiale à Lyon, pour soutenir son
engagement dans la numérisation de ses produits,
services et opérations. Ce centre est orienté dans
les domaines de l’analyse prédictive, la mesure
informatisée de l’usure des composants, ainsi que
l’anticipation de la maintenance.

Nous avons choisi Lyon, car la Métropole de Lyon offre une excellente combinaison en termes
de capacités de recherche de données avancées et d’orientation industrielle, mais également de
fortes compétences dans les domaines de l’IA, de l’apprentissage automatique et de l’industrie
4.0. De plus, avec l’Université de Lyon, la région lyonnaise dispose d’un vivier de scientifiques
et des chercheurs spécialisés dans les données, indispensable au développement du projet de
Konecranes.
Juha Pankakoski, Vice-Président Exécutif, Technologies
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Avec 20 000 appareils connectés dans le monde
et plus de 600 000 actifs clients, le groupe est en
effet convaincu que la création de valeur à partir de
données transformera en profondeur le secteur de la
manutention et lui permettra de créer de nouveaux
modèles commerciaux et une valeur ajoutée pour ses
clients.
ACCOMPAGNEMENT

Présentation des atouts de la région lyonnaise
(environnement économique, domaine de
compétence, pôles de compétitivité et réseaux…),
panorama des aides disponibles pour la R&D,
conseils en ressources humaines et mobilité des
salariés.
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FOCUS SUR L’INTERNATIONAL...

La densification du travail mené par Lyon sur la Chine depuis plusieurs
années avait été récompensée en 2018 par d’excellents résultats
(7 sociétés d’origine chinoise implantées), et continue de porter ses
fruits en 2019. Grâce à une consolidation de ses réseaux chinois et
une approche de plus en plus analytique et pointue, 6 sociétés ont

été implantées en 2019 pour 145 emplois annoncés à 3 ans. Ce travail
d’animation de prescripteurs et de ciblage précis, a notamment permis au
territoire lyonnais de gagner l’implantation de la société Dowell & Yidai
face à une concurrence transrégionale (lire ci-dessous).

60 ANS DE PARTENARIAT LYON/YOKOHAMA :
2 ÉCOSYSTÈMES ÉCONOMIQUES QUI SE NOURRISSENT

Le Japon, 1er investisseur asiatique en France (14 milliards d'euros de
stocks IDE) pourrait voir encore se développer ses relations commerciales
et ses investissements suite à l'accord de libre-échange signé en février
avec l'Union européenne.

L’avance technologique et politique de
l’Europe sur l’économie circulaire (et en
corollaire la protection de l’environnement,
avec, par exemple, l’interdiction de
11 produits plastiques à usage unique),
constitue une autre opportunité pour
intéresser les entreprises japonaises.
Dans le secteur des Sciences de la vie,
cette approche a permis cette année la création de Hitachi Lyon Lab
sur Lyon par Hitachi Healthcare, résultat d’un partenariat avec le Centre
Léon Bérard autour d’un projet collaboratif en oncologie de diagnostic en
imagerie médicale basé sur l’IA (lire ci-dessous).

Les sociétés japonaises ont montré leur propension à souvent
réinvestir dans leurs filiales étrangères existantes, légitimant un
accompagnement très étroit des entreprises japonaises déjà présentes
sur le territoire (Toray, mais aussi Kose, Nikko, Nagase, notamment
autour du projet régional Skin Biology) par les acteurs économiques
locaux. La complémentarité économique entre le Japon et Lyon
dans le domaine très spécifique de l’ingénierie tissulaire, et plus
largement de la dermocosmétologie, est un véritable levier pour attirer
des entreprises japonaises.

Dowell & Yidai est une société chinoise de direction taïwanaise
spécialisée dans le secteur de la cosmétique.

CHINE

LE PROJET

80

DOWELL
& YIDAI

POURQUOI LYON ?

ACTIVITÉ
Production et
conditionnement de
masques cosmétiques

Le groupe japonais Hitachi et le CLB (Centre Léon Bérard), un des centres majeurs de lutte contre le
cancer basé à Lyon, ont conclu en novembre 2019 un accord de recherche et le développement pour
l’amélioration de l’efficacité des diagnostics et des traitements du cancer, ainsi que la création d’un
nouveau laboratoire de recherche appelé Hitachi Lyon Lab sur le site du CLB.
Hitachi et le CLB développeront conjointement de nouvelles technologies de dépistage et de
diagnostic grâce à l’exploitation de l’imagerie médicale, comme la TDM/IRM, à l’aide de l’intelligence
artificielle. Ces technologies permettront de détecter les éventuelles localisations cancéreuses et
d’accompagner les radiologues dans l’établissement d’un diagnostic. Des outils de prédiction de la
réponse à la radiothérapie seront aussi développés grâce à l’utilisation des données transcriptomiques
et génomiques des tumeurs.
Hitachi et le CLB mèneront ainsi leurs recherches collaboratives en associant l’expertise clinique
et les données liées aux traitements contre le cancer des patients du centre avec le savoir-faire
d’Hitachi en matière d’imagerie de diagnostic et d’IT/IA.

JAPON

5

HITACHI
HEALTHCARE

Elle a ouvert sa 9ème usine dans le monde et la 1ère en
France, sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. L’usine
produira des masques, crèmes et autres produits de
beauté 100% bio et naturels.

ACCOMPAGNEMENT

L’Aderly a pu faciliter cette implantation en
accompagnant la société dans sa recherche de
locaux, ses démarches administratives, la mise
en relation avec des organismes lyonnais et sur
le volet de la communication

Dowell & Yidai a choisi de s’installer en région lyonnaise
pour bénéficier du savoir-faire français, de l’image « Made
in France » et des connexions faciles avec les partenaires
présents dans la région. Elle pourra ainsi profiter des
centres de recherche performants, et des entreprises de
pointe qui permettent à tous les acteurs présents sur le
territoire d’innover dans l’industrie cosmétique.

Une délégation de 200 personnes, dirigée par Zhang Ting et Lin Rui Yang,
célébrités et dirigeants de TST, s’est rendue à Lyon le 27 septembre 2019 pour
l’inauguration de cette nouvelle usine.

Dowell & Yidai a choisi le PIPA pour l’ouverture de sa 9ème usine qui devrait créer 80 emplois d’ici à 3 ans. Le PIPA a su apporter
une solution immobilière rapide par la mise à disposition d’un bâtiment facilement adaptable à la création d’une unité de
production de masques, crèmes et autres produits de beauté 100% bio et naturels, et souple par la disponibilité d’un foncier
attenant permettant une extension prochainement. La localisation du PIPA était l’autre atout, au cœur d’un pôle d’expertise
en dermocosmétologie mais aussi à proximité de l’aéroport international de Lyon-Saint Exupéry. En effet, le groupe TST, un
des investisseurs de la marque, organisera des visites et formations sur le site pour son réseau de 8 millions de revendeurs
asiatiques. Cette implantation est une nouvelle concrétisation du partenariat entre le PIPA et l’Aderly.
Hugues de Beaupuy, Directeur général du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain

ACTIVITÉ
Solutions IA pour
l'imagerie médicale
EHANG PRÉSENTE SON DRONE TAXI AU SALON SOLUTRANS À LYON

ACCOMPAGNEMENT

L'Agence a accompagné la réalisation de
ce projet innovant notamment sur la mise
en relation de Jean-Yves Blay, le Directeur
Général du Centre Léon Bérard avec les CEO et
CTO de Hitachi Health Care au Japon en 2017.

12

En 2018, Ehang, le leader dans le développement et la commercialisation de drones
commerciaux et de drones taxi de transport de passagers, a fait le choix de la
Métropole de Lyon pour l’implantation de son 1er centre support européen. En 2019,
le groupe chinois est venu exposer son drone taxi à Lyon à l’occasion de Solutrans,
le salon international des professionnels du transport routier et urbain.

13

DOSSIER DE PRESSE ADERLY 2020

FOCUS SUR
L’INTERNATIONAL...

PRÈS DE 90 ANS APRÈS LA CRÉATION DE L’INSTITUT FRANCO-CHINOIS,
DES LIENS ÉCONOMIQUES CONCRETS ENTRE LYON ET LA CHINE
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...MAIS AUSSI DE TRÈS
BEAUX PROJETS FRANÇAIS
FRANCE

100

Safran Landing Systems est le leader mondial des
fonctions d’atterrissage et de freinage pour aéronefs.
La société équipe et assure le support de 27 000 avions
effectuant plus de 70 000 atterrissages quotidiens et
compte aujourd’hui plus de 7 600 collaborateurs en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
LE PROJET

SAFRAN
LANDING
SYSTEMS
ACTIVITÉ
Solutions de freinage
aéronautique

FRANCE

300

C’est à Feyzin, au cœur de la Vallée de la Chimie, que
Safran Landing Systems a choisi, au final, d’implanter
une nouvelle usine, la 4ème du groupe pour cette activité
et la 2ème en région lyonnaise, après l’usine installée
depuis 30 ans à Villeurbanne et qui est également le
centre de recherche mondial pour les matériaux de
friction.

Onepoint, acteur international de la transformation
digitale des entreprises et organisations, propose
à ses clients des stratégies et outils numériques
pertinents leur permettant d’innover et de rester
compétitifs dans l’ère du digital.
LE PROJET

Le groupe a choisi Lyon pour la création de son nouveau
centre d’excellence et d’innovation et s’est installé au
sein du Grand Hôtel-Dieu, avec pour objectif d’atteindre
les 300 salariés d’ici 3 ans.

ONEPOINT

ACTIVITÉ
Transformation
numérique des
entreprises

ACCOMPAGNEMENT

En collaboration avec la Métropole de
Lyon, l’Aderly a proposé au groupe une
offre d’accompagnement complète afin
de les convaincre sur le choix de leur
implantation, notamment en concurrence
face aux États-Unis.

Eurekam commercialise auprès des professionnels
et établissements de santé le dispositif Drugcam,
système d’assistance vidéo à base d’Intelligence
Artificielle appliqué au contrôle des préparations
de médicaments anticancéreux. Unique en son
genre, Drugcam permet de réduire à zéro le risque
d’erreur médicamenteuse. Elle est aujourd’hui le
leader français de la sécurisation des préparations
oncologiques injectables.
PROJET

Parrainée par son investisseur historique Sofimac
Innovation, Eurekam a rejoint à l’automne 2019
l’accélérateur de start-up et scale-up H7, à LyonConfluence.

L’arrivée d’Eurekam s’inscrit dans la mission de H7
qui privilégie les entreprises ayant déjà adressé
leurs premiers marchés commerciaux. Eurekam va
en outre intégrer le pôle de compétitivité mondial
Lyonbiopôle, hub d’un écosystème santé innovant
de portée internationale.

FRANCE

10

EUREKAM

ACCOMPAGNEMENT

Eurekam a bénéficié de l’accompagnement
de l’Aderly pour la recherche de ses locaux,
pour la mise en relation avec H7, ainsi que
pour la communication de cette nouvelle
implantation.

ACTIVITÉ
Solutions de contrôle
de préparations
chimiothérapiques

Eurekam est aujourd’hui le partenaire privilégié de la majorité des établissements en pointe sur la
recherche et le traitement contre le cancer. Fort de cette position de leader, nous avons décidé d’ouvrir un
second établissement à Lyon-Confluence afin d’accélérer avec nos investisseurs la conquête des marchés
français, européen et bientôt monde. Nous travaillons également avec des clusters santé sur de nouvelles
applications à notre technologie dédiée pour l’instant à l’oncologie.
ACCOMPAGNEMENT

L’expertise de l’Aderly a permis à l’entreprise
d’identifier les acteurs pertinents
pour soutenir un rythme intensif de
recrutements et un partage de bonnes
pratiques pour simplifier leur ancrage sur
le territoire. L'Aderly a facilité la connexion
à l'écosystème lyonnais, ses acteurs et
réseaux, ainsi que les connexions business
pour les équipes lyonnaises de Onepoint.

La nouvelle branche a pour but de rapprocher Onepoint
des décideurs locaux des secteurs d’excellence de la
métropole lyonnaise, notamment la Smart City, la santé
et l’industrie 4.0.

Loïc Tamarelle, Co-Fondateur

Demeter est le premier fonds d'investissement cleantechs en France avec 800 millions d'euros
sous gestion via 9 véhicules d'investissement dans 3 pôles : innovation/croissance/infrastructure.

FRANCE

PROJET

Le groupe a souhaité ouvrir une structure en propre à Lyon afin d’être présent sur le marché de la
région Auvergne Rhône-Alpes, qui est très significatif, et monter un fonds régional.

10

DEMETER

ACCOMPAGNEMENT

Le dynamisme de Lyon n’est plus à prouver. Sa capacité à innover, la force de son écosystème et la qualité de ses talents
constituent des atouts importants dans l’accomplissement de nos objectifs et la réalisation de notre mission : aider les
entreprises et les organisations à se transformer pour appréhender le monde de demain. Il s’agit pour Onepoint d’un
choix stratégique qui nous permet également de maintenir une grande proximité avec nos clients en France. Vous l’aurez
compris : nous ne sommes pas ici pour faire de la figuration !

L'Aderly a rencontré Demeter lors de la réunion du European Advisory Board du Cleantech Group
que Lyon a accueilli en 2011. Restée en relation étroite jusqu’au Cleantech Forum de Lyon que
l'Agence avait attiré en 2016, l’Aderly a aussi organisé un séminaire pour Demeter sur Pollutec
2016, en étroite collaboration avec Axelera. Convaincu par l’écosystème local, Demeter a confirmé
son intérêt d’ouvrir un bureau à Lyon.

David Layani, Fondateur
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ACTIVITÉ
Fonds d'investissement
en cleantechnologies

PARTIE 2

FORMATION DE POINTE AU LABORATOIRE
DE MÉCANIQUE DES CONTACTS ET DES STRUCTURES
DE L’INSA DE LYON (VILLEURBANNE)
PAR BRICE ROBERT, PHOTOGRAPHE

UNE COLLABORATION

ET

. DROITS RÉSERVÉS, TOUTE REPRODUCTION INTERDITE.

POUR DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS
PLUS PRODUCTIFS, PÉRENNES ET
DURABLES
NOS LEVIERS POUR ÊTRE PLUS PERFORMANTS, UN PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL
UNIFIÉ ET UNE APPROCHE TERRITORIALE SUR-MESURE, PLUS FORTS
ENSEMBLE...

NOS LEVIERS POUR ÊTRE
PLUS PERFORMANTS

L’ADERLY
S’ASSOCIE À H7 POUR
L’IMPLANTATION DES
START-UP À LYON

Dans un environnement économique largement globalisé, les relations
partenariales à forte valeur ajoutée avec un véritable prisme européen,
et international, sont déterminantes.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Parce que l’Europe continue d’être considérée comme un marché relativement stable au regard des deux autres pôles régionaux (l’Amérique
du Nord et l’Asie), l’Aderly a renforcé ses liens avec ses partenaires européens, principalement au travers de deux initiatives : (1) rejoindre
l’Eurada, European Association of Development Agencies ; (2) être contributeur actif au sein d’un groupe de pairs, constitué d’une
trentaine des principales agences d’attractivité d’Europe du Nord et de l’Ouest [‘Club IPA’] dans une dynamique de partage d’expérience et
de benchmark collaboratif.
Participer de façon proactive aux réflexions du ‘Club IPA’ rend Lyon très visible et force de proposition dans ce groupe informel où les
plus grandes villes d’Europe échangent sur leurs problématiques communes (accès aux talents, mesure de la performance, financement,
visibilité par rapport aux autres régions du monde, et plus récemment sur les axes de travail de gestion de la crise économique liée à la
pandémie du Covid-19).
Ces relations partenariales revêtent également une importance toute particulière, encore plus aujourd'hui où la
proximité et les relations paneuropéennes redeviennent une priorité, pour contribuer à un développement économique
durable. En s’inscrivant dans le mouvement des 17 Objectifs de Développement Durables des Nations Unies définis en 2015, l’Aderly
porte à l’international le message d’un territoire lyonnais soucieux des enjeux de l’avenir et en phase avec des entrepises de plus
en plus nombreuses à comprendre la nécessité et l’opportunité représentées par les ODD, comme le montre, entre autres, l’enquête
menée par IPSOS (graphique ci-dessous).
La volonté d’intensifier l’engagement de l’entreprise
dans le domaine de l’inclusion
Non plutôt pas

1%
Oui plutôt

HUGO
BLANC

Le Groupe LX a toujours eu des liens étroits avec l’Europe, que ce soit avec ses équipes ou ses partenaires. C’était donc
naturel de viser l’Europe comme notre première région pour notre expansion à l’international. Nous avons travaillé sur
plusieurs options de localisation pour notre siège européen. Lyon a affiché dès le début plusieurs avantages, mais
la réelle différence vient de l’accompagnement et du soutien remarquables que nous avons eu de l’Aderly et de H7.
Tous deux nous ont apporté toute la compréhension nécessaire de l’écosystème régional et le cheminement adapté
pour les procédures administratives, ainsi que la mise en relation avec le partenaire local idéal pour finalement ouvrir
notre bureau dans ce lieu aussi magique que dynamique. L’Aderly est définitivement le point de contact idéal pour
toute entreprise qui souhaite développer ses activités en France ou en Europe.

FOCUS

After the productive IPA meeting upon invitation by
Invest in Lyon in 2018, the Vienna Business Agency had
the great pleasure to host the European investment
promotion agencies 2019 in Vienna. As one of the results
of the working sessions, the participants decided to jointly
promote Europe and its values, aside and in addition to the
respective cities and regions.

Non pas du tout

Vienna and Lyon have a lot in common in their respective FDI approaches. Besides the
shared areas of strength in life sciences, mobility and smart city, both Lyon and Vienna
enjoy excellent cuisine and gastronomic variety.
Thus, we are very happy to see Julius Meinl, one of Vienna’s most famous coffee roasting
companies, recently choosing Lyon for its French base. We see this step as the start of
mutually beneficial dynamics between our two cities to welcome the other’s companies
for business.

40%

Oui tout à fait

Source : Ipsos, L’attractivité de la France selon les responsables des sociétés étrangères
établies en France, Novembre 2019

We would like to congratulate Invest in Lyon on their outstanding success in 2019 and
we are looking forward to cooperating even closer and achieving joint successes in 2020,
because international collaboration is key to our European cities.
Sabine Ohler, Director - International Business Vienna Business Agency (Autriche)

Question : Votre société est-elle favorable à intensifier son engagement dans le domaine de l’inclusion ? (ODD 1, 5, 8, 10, 11, 16)
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MEINL

Meinl est une société autrichienne de café et de thé haut de
gamme présente dans 70 pays, à travers 21 filiales dans le
monde. Elle produit 16 000 tonnes de café torréfié par an sur
2 sites de production en Autriche et en Italie et réalise près
de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.

This led to the initiation of the movement #ChooseEurope.

9%

53%

LX GROUP FRANCE

Attirer des start-up étrangères, c’est aussi attirer des talents étrangers. Et la présence de talents
internationaux favorise l’attractivité d’autres entreprises internationales. Les liens entre les entrepreneurs
locaux et les écosystèmes étrangers développent de fait leur acculturation internationale, nécessaire à
leur expansion hors du territoire. C’est pourquoi,
l’Aderly et H7 ont construit un partenariat
afin d’offrir un programme d’accompagnement
dédié aux entreprises Tech internationales :
le programme HELLO, qui rencontre déjà un
succès remarqué auprès des communautés
Tech et start-up étrangères.
En 2019, année d’ouverture du lieu, plus d’une
quarantaine de partenaires, délégations et
entreprises internationales ont visité H7,
véritable vitrine French Tech de l’écosystème
local et facteur d’attractivité pour le territoire.

19

En 2019, la société a choisi de créer sa filiale française
et son siège Europe de l’Ouest / Moyen-Orient à Lyon,
avec pour objectif de développer son activité à la fois via
son propre réseau de distribution et des distributeurs tiers.
L’accompagnement de l’Aderly a porté sur le support fiscal
et juridique, la recherche de logement pour plusieurs
collaborateurs, la mise en relation avec la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne et les réseaux Cafés Hôtels
Restaurants, une aide au développement commercial, à
l’identification de partenaires potentiels pour Lyon et sa
région, des comparatifs "business" entre Paris et Lyon
(valeurs locatives bureaux, niveaux de salaires, etc.), une
aide aux recrutements, ainsi que l’identification des locaux.

DOSSIER DE PRESSE ADERLY 2020

FOCUS

DOSSIER DE PRESSE ADERLY 2020

L’ATTRACTIVITÉ LIÉE À LA
DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
PARTENAIRES
Par la diversité de ses écosystèmes et des solutions
d’implantation qu’il propose, le territoire composite
de la région lyonnaise est un atout différenciant, en
offrant une variété de solutions favorisant l'adaptation
et la flexibilité, véritables atouts en ces périodes aussi
incertaines que complexes à lire.

enjeux : l’Aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne
(Amelyse). Celle-ci permet d’être pertinent auprès
des investisseurs, en présentant un écosystème
économique unifié et cohérent auprès des
partenaires territoriaux en différenciant l’approche
du développement économique local.

Conseillée par UrbaLyon, l’agence d’urbanisme de
l'aire métropolitaine lyonnaise, et afin de concilier
deux logiques – bassin d’opportunités et diversité
de solutions – l’Aderly a adopté un territoire de
référence qui permet d’être cohérent avec ces

Pour exploiter au mieux cet avantage de la diversité,
l’Agence construit des relations « sur mesure » avec
ses partenaires territoriaux, en réponse à leurs
différents enjeux respectifs. Et ce sont encore eux qui
en parlent le mieux …

LA MÉTROPOLE DE LYON ET LA CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE :
INITIATEURS ET PARTENAIRES DE L’AGENCE AU QUOTIDIEN

Compte tenu des enjeux énergétiques, de mobilité, sociaux et environnementaux auxquels font face les villes
aujourd’hui, il est incontestable que les solutions urbaines sont plurielles et proviennent de tout horizon, dont
l’international. Aussi, depuis 2014, l’équipe de la Métropole Intelligente et l’Aderly ont joint leurs forces pour
identifier et accompagner des projets d’investissement internationaux sur des solutions innovantes, que ce soit par
des missions conjointes à Boston ou à Montréal, ou lors d’événements professionnels comme la Smart City Expo
World Congress de Barcelone, salon mondial où de très nombreuses innovations sont mises en avant pour rendre la
ville plus désirable et plus accueillante.
Pamela Vennin, Chef de projets grandes expérimentations et réplications à la Métropole de Lyon

Dès mon arrivée à la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, j’ai eu à cœur de m’appuyer
sur les synergies avec l’Aderly, notamment la prise en charge des entreprises implantées par l’Agence, pour lesquelles nos
services, comme l’intelligence économique ou l’accès à l’innovation, permettent de consolider leur développement grâce à
nos expertises opérationnelles dédiées. Nous travaillons aussi ensemble sur la stratégie de développement urbain, façonnant
demain les zones d’implantation que l’Aderly peut proposer à ses clients. C’est avec ce leitmotiv en tête que la collaboration
avec les équipes de l’Agence permet à l’axe Lyon-Saint-Étienne de développer une compétitivité entrepreneuriale toujours plus
affirmée.
Alexis Giloppe, Directeur industrie, compétitivité et territoires CCI LYON Métropole Saint-Étienne Roanne
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PORTE DE L'ISÈRE (CAPI) : UNE PORTE D'ENTRÉE TRÈS ATTRACTIVE

L’Aderly et la CAPI ont noué un partenariat depuis 2015
afin que l’Aderly prospecte et accompagne des projets
d’implantation sur le territoire de la CAPI. En 2019, ce sont
7 implantations représentant plus de 130 créations d’emplois
à 3 ans qui ont ainsi été accompagnées auxquelles, il convient
également d’ajouter l’implantation provisoire de l’entreprise
Poma. Au-delà de cet aspect quantitatif, la qualité des
implantations est à souligner. Les équipes ont ainsi accompagné la création de la nouvelle unité de
production de systèmes d’administration de produits pharmaceutiques de Nemera (lire ci-dessous), qui
devrait générer la création de 50 emplois. Notre site de Saint-Quentin-Fallavier était en concurrence
avec un autre site du groupe en Allemagne. Sur les 2 filières d’excellence du territoire que sont la
logistique et la construction durable, notre collaboration a permis respectivement les implantations
des entreprises britannique Acorn Stairlifts et belge Geos (voir ci-contre).
Raymond Feyssaguet, Vice Président en charge du développement économique au sein de la Communauté
d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI)

GEOS
LABORATORIES

FOCUS

Geos Laboratories est une société belge leader des
analyses sur matériaux de construction. Le groupe
a récemment implanté en Nord Isère, à Vaulx-Milieu,
un laboratoire spécialisé dans les analyses sur
granulats, sols et bétons.
Geos Laboratories a été accompagné par l’Aderly pour
son implantation, notamment pour la mise en relation
avec les acteurs de la filière, la recherche et la visite
de locaux adaptés à son activité, le recrutement de
collaborateurs, ainsi que la communication autour
de l’ouverture de ce nouveau laboratoire.

Nemera est spécialisée dans la conception, la fabrication
et l’assemblage de systèmes d’administration de
médicaments dans les secteurs pharmaceutique et
biotechnologique.

ROYAUMEUNI &
FRANCE

PROJET

Nemera a réalisé une nouvelle extension de ses
bâtiments de production, au sein de son siège mondial
et de son site de production de La Verpillière dans le
Nord-Isère.
Cette unité de production de 3 150 m2 (coût du projet :
19,5 millions d’euros) permettra de produire des
composants plastiques destinés à Novo Nordisk,
une entreprise de santé danoise, leader mondial du
traitement du diabète. Une fois mise en production, en
juin 2020, cette nouvelle unité de fabrication aura la
capacité de produire 1,5 milliard de pièces par an.

50

NEMERA

ACCOMPAGNEMENT

L’Agence continue d’accompagner Nemera
notamment sur ce projet par son appui
auprès des services publics en termes de
lobbying, par la mise en relation avec des
prestataires spécialisés ainsi que par ses
conseils opérationnels pour le recrutement
de nouveaux collaborateurs.
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ACTIVITÉ
Systèmes d’administration
de médicaments

UN TERRITOIRE, 2 MÉTROPOLES, 2 ATOUTS POUR L'ATTRACTIVITÉ

Le partenariat entre Saint-Étienne Métropole et l’Aderly fête ses 5 ans en
2020. 2019 a été une belle année tant en termes d’implantations
que d’actions collaboratives.

rassemble des acteurs de la recherche publique et de l’industrie autour
d’un équipement d’excellence, permettant d’exploiter les possibilités
scientifiques et industrielles offertes par les lasers femtosecondes.
Un atout fort pour le territoire pour attirer et accueillir de nouvelles
entreprises, à l’image du Suisse Kejako en 2018, qui développe une
solution innovante en ophtalmologie.

Ainsi, 8 nouvelles entreprises ont choisi Saint-Étienne Métropole.
Parmi elles, Senselia, une entreprise de produits cosmétiques et
compléments alimentaires, qui a ouvert ses nouveaux bureaux à SaintChamond. Ou encore VR Initiative qui développe une offre à destination
des entreprises afin de valoriser les métiers en tension grâce à la réalité
virtuelle et qui a choisi Saint-Étienne pour sa nouvelle structure (voir
ci-dessous).

Un autre exemple de collaboration : la Cité du design, qui a accompagné
l’Agence en 2019 à Montréal pour une mission de prospection conjointe.
Portée par Saint-Étienne Métropole, la ville de Saint-Étienne, la
Région et l’État, la Cité du design - École Supérieure d’Art et Design,
Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), est une
plateforme d’enseignement supérieur, de recherche, de développement
économique et diffusion culturelle, autour du design et de l’art.

Ces résultats ont notamment été possibles grâce aux connexions que
l’Agence a pu créer en local. Un exemple concret : Manutech, qui

Nous sommes en appui des missions
de l’Aderly, apportant nos expériences
en design aux compétences de
l’Aderly pour convaincre les acteurs
de l’attractivité de notre territoire, et
aussi en phase de conviction pour des
projets d’implantation. L’Aderly est à nos
côtés lors d’événements organisés par la Cité du design, comme la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne. Nous intervenons également en tant
qu’experts lors de rendez-vous entreprises avec l’Aderly, à l’image de notre
mission de prospection, « design et numérique » organisée en novembre
dernier à Montréal en parallèle des Entretiens Jacques Cartier.
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L’ATTRACTIVITÉ LIÉE À LA
DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
PARTENAIRES

L'OUEST LYONNAIS OU LA COMPLÉMENTATITÉ ENTRE URBAIN ET PÉRI-URBAIN

Martek Power est une entreprise
implantée depuis 22 ans dans
EATON
les Monts du Lyonnais à
FOCUS
MARTEK
Montrottier (chiffre d’affaires
POWER
annuel de 40 millions d'euros,
200 salariés). Rachetée par
Eaton en 2012 (États-Unis,
99 000 employés, chiffre d"affaires de 21,6 milliards de dollars), elle
développe et fabrique une large gamme de systèmes de conversion d'énergie
électrique standards et spécifiques. En 2019, le site de Montrottier a
été choisi parmi plusieurs sites en concurrence pour l’implantation
d’une nouvelle activité : la fabrication d’onduleurs pour des véhicules
hybrides (eMobility). L’Aderly a accompagné Eaton-Martek Power pour ses
recrutements, pour la mise en réseau d’acteurs locaux (Pôle Emploi, club
d’entreprises, cabinets de recrutement, etc…), mais aussi pour une étude
de financements et de subventions possibles sur l’investissement des
machines liées à ce projet.

Depuis 2017, l’Aderly a signé une convention avec les territoires de l’Ouest Lyonnais
(COR-CCPA-CCMDL), ces structures ayant déjà commencé un travail partenarial dès
2015. Les objectifs de ce partenariat sont notamment des prospections ciblées sur
certaines filières, ainsi qu’un accompagnement des entreprises endogènes dans
leurs projets de développement.
Au quotidien, cela se traduit par une présence continue de l’Aderly sur le territoire
et une pleine intégration à l’équipe en charge du développement économique au sein
de la collectivité, avec des visites communes d’entreprises, la participation à des
travaux, réflexions et événements de nature économique sur le territoire.
Un exemple de coopération fructueuse est notamment l’accompagnement étroit de
la collectivité sur le projet d’implantation d’une unité logistique pour les besoins
de Fresenius Medical Care SMAD, avec entre autres, un appui à l’entreprise dans sa
démarche de recrutement anticipé ; l’organisation d’une conférence de presse et un
relai avec les médias nationaux (voir ci-dessous).
Notre partenariat est devenu une facette incontournable de notre stratégie locale
de développement économique car il nous offre une capacité unique de prospection
de projets économiques exogènes et une visibilité renforcée dans les réseaux
économiques qui comptent. C’est également la possibilité d’une connexion avec des
acteurs économiques dans des champs spécialisés comme l’ESS, qui se traduit par
des retombées concrètes sur notre territoire.
Pierre Chambe, Responsable du service
développement économique Communauté
de Communes du Pays de l'Arbresle (CCPA)

LE GROUPE ALLEMAND FRESENIUS POURSUIT
SON EXTENSION EN RÉGION LYONNAISE

Isabelle Vérilhac, Directrice de l’international et de l’innovation à la Cité du design

À l’origine, VR Initiative s’est positionnée sur une activité de e-sport et de réalité virtuelle. En 2018, nous avons choisi
de développer une nouvelle offre (Promap) à destination des entreprises afin de valoriser les métiers en tension grâce à
la réalité virtuelle. En outre, nous avons signé un partenariat avec Pôle Emploi afin d'équiper les agences régionales en
casques de réalité virtuelle. La filière bois nous a également sollicités pour valoriser la filière auprès des jeunes. Dans le
cadre du développement de cette activité en région lyonnaise, VR Initiative a choisi d’ouvrir un nouveau bureau à SaintÉtienne. Nous avons été accompagnés par l’Aderly pour la recherche de bureaux, le recrutement de futurs collaborateurs,
la mise en relation avec les acteurs locaux (CPME, clubs d’entreprises, clusters…), ainsi que la communication autour de
cette implantation.
Tom Escalle, Directeur Général de VR Initiative
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FRESENIUS, UN LEADER
MONDIAL

40 % des effectifs. Actuellement, l’usine de
Savigny emploie 800 personnes.

L’entreprise allemande Fresenius est
spécialisée dans le service des soins de
santé. Groupe reconnu à l’échelle mondiale,
Fresenius emploie plus de 276 000 personnes
pour un chiffre d’affaires de 33,5 milliards
d’euros. Au sein du groupe, la filiale Fresenius
Medical Care (FMC) est spécialisée dans les
dialyses. En 1987, elle rachète la Société de
Matériels Annexes pour la Dialyse (SMAD)
située à Savigny, près de l’Arbresle dans le
Rhône, qui devient FMC-SMAD.

UN NOUVEAU CAP

DES INVESTISSEMENTS
IMPORTANTS

Au total, entre 2014 et 2020, Fresenius
aura investi près de 250 millions d’euros
sur le site de Savigny et a créé 350 emplois
supplémentaires, soit une hausse de près de

L’usine a récemment investi dans huit lignes
de fabrication de fibres en polysulfone (PS).
Ces fibres sont utilisées pour l’assemblage
de filtres ou dialyseurs qui, lors des séances
de dialyses, permettront de filtrer le sang et
les toxines. Une nouvelle ligne d’assemblage
de dialyseurs a été également récemment
ajoutée, ainsi que deux lignes de fabrication
de poches de bicarbonate de sodium.
La production de FMC-SMAD est destinée à
98% à l’export vers les États-Unis, la Corée
du Sud, la Chine, etc. L’usine de Savigny
dispose de 110 000 m2, c’est le troisième
site le plus important du groupe Fresenius.
Il s’agit aussi du premier producteur français
de produits destinés aux dialyses.
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L'Aderly et la Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
ont répondu présentes à chaque étape du développement du
groupe en région lyonnaise et leur accompagnement conjoint
a été un support précieux pour nos choix d'investissement.
Cela s'exprime notamment par la facilitation des démarches
administratives par l’intermédiation apportée par l’Aderly
et la CCPA afin de permettre à Fresenius Medical CareSmad de proposer des solutions compétitives et rapidement
implémentables.
Thierry Eyrard,
Senior Vice President
Manufacturing
Strategy, Global
Manufacturing Quality
and Supply de FMC

Parce que, plus que jamais, aucune réussite n’est possible seul dans un environnement économique
aussi complexe et concurrentiel, les résultats de l’attractivité lyonnaise sont avant tout ceux d’un collectif
constitué de tous les acteurs économiques du territoire qui bâtissent et consolident ensemble l’attractivité
internationale de Lyon et de son agglomération, véritable richesse du territoire pour faire face et surmonter
les défis encore actuels et à venir.

BOEHRINGER INGELHEIM, LA MÉTROPOLE DE LYON ET L’ADERLY :
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PLUS LOIN,
ENSEMBLE !

SI TU VEUX ALLER VITE, MARCHE SEUL MAIS SI TU VEUX ALLER LOIN, MARCHONS ENSEMBLE (PROVERBE AFRICAIN)

Afin de développer davantage cette dynamique collaborative,
l'Aderly investit des moyens pour faire se rencontrer les différentes
communautés qui gravitent dans son écosystème : ses clients (les
sociétés accompagnées dans leur implantation), ses membres et
partenaires opérationnels, les partenaires privés ONLYLYON, les
Ambassadeurs 'stratégiques' ONLYLYON, ainsi que les membres du
Cercle des Dirigeants de sociétés à capitaux étrangers à Lyon.

Elle a donc créé un 'Club' qui sera animé par plusieurs temps forts
tout au long de l'année : la Soirée des Entreprises récemment
installées en région lyonnaise, l’Assemblée Générale « augmentée »
et une série d’expériences, matinales co-construites avec UrbaLyon
sur la thématique des transitions, notamment économiques et
territoriales (lire ci-dessous).

URBALYON ET L’ADERLY : « LA TÊTE ET LES JAMBES »

LAURÉATS DES TROPHÉES FRANCE ATTRACTIVE 2019

Les Trophées France Attractive récompensent chaque année 5 binômes
territoire-entreprise pour leurs réalisations emblématiques, dynamiques ou
innovantes.
En septembre 2019, Boehringer Ingelheim et l’Aderly ont reçu le trophée
France Attractive dans la catégorie 'grand groupe/international', qui
récompense plus de 3 ans de travail de promotion de la région lyonnaise
auprès du groupe allemand Boehringer Ingelheim et de collaboration étroite
entre les équipes ayant conduit à l’implantation d’une usine de dernière
génération pour la fabrication de vaccins vétérinaires contre la fièvre
aphteuse. Face à 8 territoires internationaux concurrents, l’écosystème
complet et porteur des Sciences de la vie en région lyonnaise et la qualité
de l'enseignement supérieur ont pu faire la différence. Ce choix conforte
la position de Lyon comme cœur de la Vaccine Valley européenne et
confirme l’ancrage fort du groupe pharmaceutique sur le territoire, près de
140 emplois venant s’ajouter au 1 500 répartis sur 5 sites.

INTERNATIONAL TALENT SERVICE OU L'EXPAT CENTER COLLABORATIF DE LA RÉGION LYONNAISE

1 084

prises de RDV
gérées par
l'équipe en 2019

Depuis mars 2018, l’équipe Mobilité de l’Agence contribue activement au dispositif « International Talent
Service », une initiative de la Métropole de Lyon, de la Préfecture du Rhône, de la CCI Lyon Métropole SaintÉtienne Roanne et de l’Aderly, pour renforcer l’attractivité des talents en réduisant les délais des
démarches d’impatriation.
Une équipe de l’Agence s’est vu confier le rôle d’interlocuteur de toute personne concernée par la demande
d’une carte de séjour ‘Passeport Talent’ et ‘Salarié détaché ICT’, domiciliée dans le département du Rhône.
L’Espace ULYS, la Direccte et le CIRC gèrent quant à eux les autres publics tels que les chercheurs.
Cette démarche commune contribue à attirer plus de talents et plus d’investissements à Lyon.
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Si l’Aderly et UrbaLyon (Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise) se fréquentent depuis de
longues années, l’année 2019 est à marquer d’une pierre blanche. Elle a permis non seulement aux deux
structures et à leurs équipes de mieux se connaître mais surtout d’engager des actions communes en
s’appuyant sur des compétences complémentaires.
L’observation territoriale à la grande échelle, celle de l’aire métropolitaine lyonnaise, l’implication locale, au
travers de la déclinaison des objectifs du développement durable à Saint-Fons, sans oublier la préparation
et l’animation d’une nouvelle scène d’échange (expérience#) mêlant les partenaires de chacune, nous
engagent à poursuivre ce rapprochement en 2020.
Damien Caudron, Directeur d'UrbaLyon

Le BDCS (pour Bureau des Congrès et des Salons du Grand Lyon), département d‘ONLYLYON Tourisme et
Congrès, a pour mission de générer des manifestations professionnelles à rayonnement international
organisées par des entreprises ou des associations. L'Aderly accompagne les entreprises internationales
qu’elle a implantées sur le territoire, notamment avec la création en 2019 d‘un document remis par
les équipes de l'Agence présentant les services du Bureau des Congrès dédiés aux entreprises pour
l’organisation d’événements professionnels.
Des liens se sont créés entre les équipes pour la détection d’événements, la mise en relation et la mise
en place de synergies pour l’acquisition de dossiers tels que le Cleantech Forum Europe 2016, le MedTech
Forum 2021, AMR - Antimicrobial Resistance Conference, IABS- International Alliance for Biological
Standardization…
Valérie Ducaud, Directrice du Bureau des Congrès
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PARTIE 3

INNOVATION À TOUS LES ÉTAGES AU H7,
À LA CONFLUENCE (LYON)
PAR JÉRÔME POULALIER, PHOTOGRAPHE

UNE COLLABORATION

ET

. DROITS RÉSERVÉS, TOUTE REPRODUCTION INTERDITE.

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR DE
L'ENGAGEMENT COLLECTIF
LE DÉTAIL DES RÉSULTATS 2019 DE L’ADERLY : BILAN CHIFFRÉ, LISTE DES
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES...
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ÉVOLUTION DES RÉSULTATS

IMPLANTATIONS

RÉSULTATS 2019

100 implantés
100 implantés

77 77 82 82

110 110 103 103
92 92

36 36

43
32 32 43
42 42
74 74

Avec 114 entreprises et 2 427 emplois programmés à 3 ans, l'Aderly
affiche des résultats équivalents à ceux de 2018. Découvrez le détail
des résultats 2019 : répartition sectorielle, par origine des capitaux, par
fonction d'implantation, etc.

49
48 48 49
35 35

47 47

56 56

116 116 114 114

51 51

49 49
Nombre
total d’implantés
Nombre
total d’implantés
Nombre
d’implantés
internationaux
Nombre
d’implantés
internationaux

65 65 65 65

Nombre
d’implantés
français
Nombre
d’implantés
français

20132013201420142015201520162016201720172018201820192019

RÉSULTATS GLOBAUX
EMPLOIS

2 427

114

Emplois
programmés
à 3 ans

Entreprises

dont 835 créés par
des entreprises
étrangères (34%)

2 000 emplois
2 000 emplois
1922

21,3

soit

2553
2553 2427
2427
2160
2045
2160
2045

1825
1825

Emplois
programmés
à 3 ans en
moyenne

900

925

dont 49 à capitaux
étrangers (43%)

819
900

925

19221839
1839
538

819 849 849

1103
1103 990

538 1085
1085

1507
1507 10751075

963

963 835 835

Nombre total d’emplois programmés
Nombre total d’emplois programmés
Nombre d’emplois programmés sur projets internationaux
Nombre d’emplois programmés sur projets internationaux
Nombre d’emplois programmés sur projets français
Nombre d’emplois programmés sur projets français

1590
1590 15921592

990

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
RÉPARTITION PAR FILIÈRE

IMPLANTATIONS

9
SCIENCES
DU VIVANT

DIGITAL

18

CLEAN
TECHNOLOGIES
SCIENCES
DU VIVANT

347

298

CLEAN
TECHNOLOGIES

FRANCE

65
Royaume-Uni
Chine
Allemagne
Espagne
Japon
États-Unis
Belgique

(soit 57%)
pour 1 592 emplois
programmés
à 3 ans

687

19
DIGITAL

INDUSTRIE

ORIGINE DES CAPITAUX

EMPLOIS PROGRAMMÉS À 3 ANS

21

47

591
SERVICES

SERVICES
INDUSTRIE

28

504

49

INTERNATIONAL
(soit 43%)
pour 835 emplois
programmés à 3 ans

29

6
6
4
4
4
3
3

Italie
Suède
Suisse
Afrique du Sud
Australie
Autriche
Brésil

3
3
2
1
1
1
1

Canada
Côte d'Ivoire
Danemark
Finlande
Irlande
Pays-Bas
Portugal

1
1
1
1
1
1
1
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LIEUX D'IMPLANTATION DES ENTREPRISES

RÉSULTATS 2019

Autre zone

20 emplois
programmés à 3 ans

1

Département
du Rhône

1

Arnas

91 emplois programmés à 3 ans

5

PIPA

(Parc Industriel
de la Plaine de l’Ain)

80 emplois
programmés à 3 ans

Montluel
Blyes
Lentilly

IMPLANTATIONS

Montrottier
ColombierSaugnieu

La Verpillière

1

Brignais

ORIGINE

FONCTION

Saint-Symphorien
d’Ozon

Saint-Étienne
Métropole

91 emplois programmés à 3 ans

7
BUSINESS
FRANCE
AGENCY

PROMOTION

CENTRE DE
DÉCISION

12
R&D

18

11

5

Saint-Chamond

L’Horme

Saint-Étienne

10

BUSINESS INTRODUCER

16
PROSPECTING

SUPPORT /
SERVICES

77

41

MÉTROPOLE DE LYON

(hors Lyon intra-muros)

PRODUCTION

31

(Produits & Services)

560 emplois
programmés à 3 ans

COMMERCIAL

10 emplois
programmés à 3 ans

7

La Ricamarie

Zone

aéroport Lyon-Saint
Exupéry

Vaulx-Milieu

Saint-Jean-Bonnefonds

8

LOGISTIQUE

Bourgoin-Jallieu

Saint-Quentin
Fallavier

CAPI

(Communauté
d'Agglomération
Porte de l'Isère)

137 emplois
programmés à 3 ans

21

Limonest
Dardilly
Écully

Jonage

Caluire

TYPES D'IMPLANTATIONS

Meyzieu

Villeurbanne

La Mulatière

70

Chassieu
Vénissieux

1 438 emplois programmés à 3 ans

Saint-Priest

9e

Saint-Fons

4e

Feyzin

88

créations

21

transferts

Corbas

5

2e

extensions

3e

5e
7e

Givors

8e

Nombre d’implantations

Nombre d’emplois programmés à 3 ans
- de 20 emplois
entre 20 et 50 emplois
+ de 50 emplois

30

6e

1er

Solaize

1

LYON INTRA-MUROS

31
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LES ENTREPRISES
IMPLANTÉES EN 2019
INDUSTRIE 21 ENTREPRISES / 504 EMPLOIS

SCIENCES DE LA VIE 18 ENTREPRISES / 298 EMPLOIS
ACTIVITÉ DE LA MAISON MÈRE

FONCTION D’IMPLANTATION

ORIGINE DES CAPITAUX

EMPLOIS
À 3 ANS

Gestion de données cliniques pour sociétés pharmaceutiques et hôpitaux

R&D

Japon

22

ACORN STAIRLIFTS

Monte-escaliers domestiques

ANICURA

Réseaux de cliniques vétérinaires

Support / Services

Suède

15

BECK ET POLLITZER

Ingéniérie de montage et de transfert de machines industrielles

BIOSENCY

Bracelets et solutions de télésuivi pour maladies respiratoires chroniques

R&D

France

9

BJORN THORSEN

Distribution de matières premières pour la chimie et la plasturgie

Vaccins pour la santé animale et humaine

Support / Services

Allemagne

50

BRISACH DESIGN

Bio-encres et bio-imprimantes pour culture cellulaire

Commercial

Suède

12

DELTA EQUIPEMENT

DOWELL & YIDAI

Production et conditionnement de masques cosmétiques

Production (Produits & Services)

Chine

80

EUROCHILLER

EUREKAM

Solutions de contrôle de préparations chimiothérapiques

Support / Services

France

10

FINI GOLOSINAS

RAISON SOCIALE
AGATHALIFE

BOEHRINGER INGELHEIM
CELLINK

HEPHAISTOS PHARMA

RAISON SOCIALE

ORIGINE DES CAPITAUX

EMPLOIS
À 3 ANS

Logistique

Royaume-Uni

30

Production (Produits & Services)

Royaume-Uni

9

Centre de décision

Danemark

10

Poêles, foyers, inserts et cheminées

Production (Produits & Services)

Italie

20

Échafaudages motorisés

Production (Produits & Services)

France

5

Refroidisseurs et thermorégulateurs à haute performance énergétique

Production (Produits & Services)

Suède

8

ACTIVITÉ DE LA MAISON MÈRE

FONCTION D’IMPLANTATION

Sucreries de type marshmallow, réglisse et candy

Commercial

Espagne

12

Traitement de surface, peinture et NDT sur des pièces
métalliques et composites

Production (Produits & Services)

France

20

Vérins hydrauliques spécifiques pour l'industrie

Production (Produits & Services)

France

22

Biotech spécialisée en oncologie via l’immunothérapie

R&D

France

12

HERA AERO

Solutions IA pour l'imagerie médicale

R&D

Japon

5

HPS INTERNATIONAL - ACIM

IEC

Centre de tests cliniques en dermo-cosmétologie

R&D

France

8

JULIUS MEINL

Café et thé pour clientèle HoReCa

Commercial

Autriche

25

KARETIS

Conseil en management, innovation et data science

Commercial

France

5

KILONEWTON

Essais en vibratoires et mesures dynamiques sans contact

Centre de décision

France

8

Compléments alimentaires à base de plantes

R&D

Chine

10

Ingéniérie pour les centres d'imagerie médicale

Support / Services

France

4

KONECRANES DATA SCIENCE
LAB

Portiques et machines de levage

R&D

Finlande

60

RTI HEALTH SOLUTIONS

Conseil auprès de sociétés pharmaceutiques

Production (Produits & Services)

États-Unis

10

NALOD'S

Coopérative agricole ciblée jardinerie

Support / Services

France

10

SENSELIA

Cosmétiques et compléments alimentaires

Production (Produits & Services)

France

20

NEMERA

Systèmes d’administration de médicaments

Production (Produits & Services)

Royaume-Uni

50

Dispositifs médicaux pour l'orthopédie

R&D

France

10

PCAS GROUPE SEQUENS

Chimie fine dédiée à l'industrie pharmaceutique, la parfumerie
et la cosmétologie

Support / Services

France

30

Échantillons de tissus humains à vocation R&D pour les entreprises
pharmaceutiques et biotechs

Commercial

Royaume-Uni

4

ROUNDB CONSEIL &
INGENIERIE

Pose et maintenance de fibres optiques

Commercial

Portugal

30

Matériels d'ophtalmologie

Centre de décision

Japon

12

SAFRAN

Solutions de freinage aéronautique

Production (Produits & Services)

France

100

SOBEN

Droïde de logistique industrielle et urbaine

Production (Produits & Services)

France

22

Machines d'usinage multibroches

Support / Services

Allemagne

20

WAELZHOLZ

Plaques et profilés acier

Commercial

Allemagne

10

YAMATO TEA

Agro-alimentaire biologique

Commercial

Japon

3

HITACHI MEDICAL SYSTEMS

LABORATOIRE FEMMEILLEUR
NGI GROUP

THUASNE LAB
TISSUE SOLUTIONS EUROPE
TOPCON MEDICAL

SW

CLEANTECHNOLOGIES 9 ENTREPRISES / 347 EMPLOIS
ACTIVITÉ DE LA MAISON MÈRE

FONCTION D’IMPLANTATION

ORIGINE DES CAPITAUX

EMPLOIS
À 3 ANS

Traitement des eaux et de l'air en environnement industriel

Commercial

Espagne

10

DEMETER

Fonds d'investissement cleantechnologies

Commercial

France

10

DISTRAN

Détecteurs intelligents de fuites de gaz

Commercial

Suisse

15

Systèmes de conversion d'énergie électrique standard et spécifiques

Production (Produits & Services)

États-Unis

30

Société de gestion du réseau de transport d'électricité

R&D

France

225

Panneaux agglomérés à partir de sources recyclées

Logistique

Italie

12

Panneaux photovoltaïques et fermes solaires

Commercial

Royaume-Uni

20

Énergie renouvelable et stockage d'énergie

Commercial

Chine

15

Centrales solaires photovoltaïques

Production (Produits & Services)

France

10

RAISON SOCIALE
CONDORCHEM ENVITECH

EATON-MARTEK POWER
RTE
SAVIOLA
SOLARCENTURY
SUNGROW POWER
TRYBA ENERGY

32

Condorchem Envitech est une société espagnole qui s’est spécialisée dans la conception et la construction de solutions
"clés en main" pour le traitement des eaux, l’air industriel et la valorisation des déchets. En 2019, nous avons choisi Lyon
pour l’ouverture du centre R&D et de notre bureau commercial afin de répondre aux demandes de nos clients présents
localement. Ayant déjà vécu à Lyon pendant 10 ans, j’ai toujours souhaité revenir vivre ici, notamment pour profiter du
dynamisme de l'écosystème industriel, mais aussi pour la qualité de vie qu’offre la ville !
Daniel Vildozo, Directeur Général chez Condorchem
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SERVICES (SUITE)
RAISON SOCIALE

(SUITE)

COLTRAX CP DISTRIBUTION
CONSULAT GÉNÉRAL DE CÔTE
D'IVOIRE
CORECYCLAGE
COZYNERGY

DIGITAL 19 ENTREPRISES / 591 EMPLOIS

DAHLIR

ACTIVITÉ DE LA MAISON MÈRE

FONCTION D’IMPLANTATION

ORIGINE DES CAPITAUX

EMPLOIS
À 3 ANS

Logiciels CAD CAE orientés mécanique et mécatronique

Commercial

Allemagne

12

Édition de jeux vidéo et d'effets visuels

Production (Produits & Services)

Chine

20

Recrutement dans le secteur IT

Support / Services

Canada

5

FORMIND

Conseil en cybersécurité et gestion des risques

Production (Produits & Services)

France

30

GFI LAB

Transformation numérique des entreprises

R&D

France

15

HUBWARE

Chatbots pour les interfaces clients

Production (Produits & Services)

France

8

ICT ROOM

Architecte de datas centers

Production (Produits & Services)

Pays-Bas

6

Entreprise de services numériques

Commercial

France

40

Chaine YouTube sciences, high tech et culture

Production (Produits & Services)

France

15

Conception d'objets électroniques connectés pour les télécoms
et l'industrie

Commercial

Australie

10

MULTIPLICA

UX Design et recrutement de talents spécialisés

Production (Produits & Services)

Espagne

15

NAITWAYS

Solutions IT sur-mesure

Centre de décision

France

20

OMNILOG

Entreprise de services numériques

Commercial

France

30

ONEPOINT

Transformation numérique des entreprises

Production (Produits & Services)

France

300

Innovations technologiques et systèmes d'information

Production (Produits & Services)

France

30

RECONNECT

Numérisation de documents supportée par un cloud solidaire

Production (Produits & Services)

France

5

SYNKTORY

Solutions de gestion de clientèle pour les sociétés industrielles

Production (Produits & Services)

France

10

THE CODING MACHINE

Développement d'applications mobiles techniques

Production (Produits & Services)

France

10

VR INITIATIVE

Valorisation des métiers en tension grâce à la VR

Commercial

France

10

RAISON SOCIALE
CADFEM
CONNECTION EVENTS
EKOSYSTEM

KAIBEE
KHUNDAR
LX SOLUTIONS PTY

PALO IT

FONCTION D’IMPLANTATION

ORIGINE DES CAPITAUX

EMPLOIS
À 3 ANS

Machines premium de travaux publics

Centre de décision

France

20

Activités consulaires

Production (Produits & Services)

Côte d'Ivoire

13

Start-up de l'économie circulaire spécialiste du réemploi
de mobiliers et d'équipements

Production (Produits & Services)

France

10

Rénovation énergétique

Production (Produits & Services)

France

7

Dispositif d’accompagnement du handicap vers des loisirs réguliers

Production (Produits & Services)

France

5

Ingénierie pour la compétitivité énergétique des entreprises industrielles

Centre de décision

France

15

ENTERPRISE IRELAND

Support au développement export et à l'investissement

Commercial

Irlande

5

EPM GAS TECHNOLOGY

Maintenance de compresseurs industriels

Support / Services

Espagne

8

EQUIPVAN

Agencement de véhicules professionnels

Centre de décision

France

12

Créateur de contenus numériques pour l'apprentissage du français

Commercial

France

22

G&G

Services d'expertises comptables et de CAC

Centre de décision

France

5

GEOS

Laboratoire d'analyse et d'expertise en matériaux de construction

Production (Produits & Services)

Belgique

12

Conception et réalisation de bâtiments industriels et tertiaires

Centre de décision

France

5

ENERSHIP

FRELLO

GROUPE GA
HONOR

Équipement de réseau et de télécommunication

Commercial

Chine

10

Ergonomie et UX

Production (Produits & Services)

France

10

Analyses vibratoires et maintenance prédictive d'équipements industriels

Commercial

Belgique

12

Optimisation et externalisation de Spend Management
(achats, supply chain)

Production (Produits & Services)

États-Unis

25

Plateforme d'orientation professionnelle pour les 14-25 ans

Production (Produits & Services)

France

3

KILOUTOU ENERGIE

Groupes électrogènes et matériel de pompage

Support / Services

France

10

LES CAUSANTES

Agence de growth marketing pour les startups

Support / Services

France

17

LIBERKEYS

Solutions pour les transactions immobilières

Commercial

France

20

Conseil numérique

Production (Produits & Services)

France

60

E-commerce de mobilier et décoration design

Commercial

Royaume-Uni

8

MALTEM

Entreprise de services numériques

Commercial

France

40

MASTERIS

Cabinet d'ingénierie pour la maintenance ferroviaire

Production (Produits & Services)

France

5

MOM'ÂTRE

Éducation artistique et culturelle pour jeune public

Production (Produits & Services)

France

3

Service de livraison express on-demand

Centre de décision

France

10

Coopérative d’urbanisme transitoire à usage tertiaire

Production (Produits & Services)

France

3

Café prémium d'origine Brésil

Commercial

Brésil

4

PRISMEA

Néobanque destinée aux professionnels indépendants

Commercial

France

83

ROOFTOP

Agence de communication digitale ciblée organisations internationales

Commercial

Afrique du Sud

11

Transports maritimes et aériens et services logistiques de soutien

Logistique

Italie

10

Contrôle qualité d'équipements d'énergies renouvelables

Support / Services

Chine

10

France

50

HUMAN DESIGN GROUP
I-CARE
JAGGAER
JOBIRL

LR TECHNOLOGIE
MADE.COM

NGD HOOPLA
PLATEAU URBAIN
PREMIER CAFÉ BRÉSIL

SERVICES 47 ENTREPRISES / 687 EMPLOIS

ACTIVITÉ DE LA MAISON MÈRE

ACTIVITÉ DE LA MAISON MÈRE

FONCTION D’IMPLANTATION

ORIGINE DES CAPITAUX

EMPLOIS
À 3 ANS

Vitrages automobiles

Commercial

France

8

ALPES CONTRÔLES

Évaluation et contrôle de conformité

Support / Services

France

12

SENERGY TECHNICAL
SERVICES

ASSTRA

Solutions de transport et de logistique

Commercial

Suisse

20

SYNVANCE

Systèmes et logiciels orientés SAP

Support / Services

AXIALEASE

Location de matériels IT, roulants et équipements médicaux

Production (Produits & Services)

France

10

TANK YOU

Livraison de carburants pour professionnels et particuliers

Commercial

France

10

BIMBAMJOB

Plateforme de recrutement pour les publics de premières qualifications

Production (Produits & Services)

France

10

TRANSUNIVERSE

Commissionnaire de transport

Logistique

Belgique

10

CAMEO

Formation par AFEST
Envoi de salariés de grands groupes dans des entreprises innovantes

Production (Produits & Services)

France

10

VERT CHEZ VOUS

Logistique urbaine du dernier kilomètre

Logistique

France

15

CAPEB

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

Support / Services

France

5

VINTAGE RIDES

Tour opérateur en voyages d'aventures en moto

Centre de décision

France

25

Formation dans la maintenance industrielle

Support / Services

France

4

WAKE UP CAFÉ

Insertion durable pour un public carcéral

Production (Produits & Services)

France

5

RAISON SOCIALE
ACTIGLASS

CIMI - CIFOP

34

SAVINO DEL BENE
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LES ENTREPRISES
IMPLANTÉES EN 2019

L'Aderly, une Agence responsable !

QUI SOMMES-NOUS ?

1ère agence de développement économique à obtenir le Label LUCIE en 2015
pour ses engagements en matière de développement durable et pour sa démarche RSE.

NOUVEAU MEMBRE DU
RÉSEAU GLOBAL COMPACT

SIGNATAIRE DU PLAN ÉNERGIE
CLIMAT TERRITORIAL DE
LA MÉTROPOLE DE LYON

Début 2020, l'Aderly a fait un pas de plus vers sa stratégie
d'investissements internationaux durables en rejoignant
le Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact en
anglais), mouvement qui fédère plus de 10 000 entreprises,
institutions, associations et collectivités dans près de
170 pays autour d'enjeux liés aux enjeux sociétaux et au
développement durable. Cette décision est un véritable
manifesto pour accompagner le territoire et ses acteurs
vers un développement économique plus raisonné, durable,
pérenne et inclusif.

L’Aderly participe à cette initiative afin
d’être plus responsable envers son
territoire.
L’Agence souhaite également par cette
démarche s’associer à des acteurs locaux
privés et publics afin d’atteindre les
objectifs liés au changement climatique.
Enfin, elle s'engage à donner l’exemple à
ses parties prenantes afin de les inciter à
rejoindre à cette initiative.

LABELLISÉE LUCIE
EN 2019 !

La labellisation LUCIE de l’Agence a été
prolongée jusqu’en mars 2021, suite à la
visite du Comité d’Évaluation de mi-mandat.
« Au nom de la Communauté LUCIE et de
l’ensemble de ses partenaires, nous vous
félicitons ainsi que tous vos collaborateurs pour
les efforts accomplis et nous vous encourageons
à poursuivre vos actions de mise en œuvre de vos
engagements afin qu’ils soient tous entièrement
réalisés dans les 18 prochains mois. »

L'Aderly est l'Agence pour le Développement Économique de la Région Lyonnaise.
Fondée en 1974 conjointement par la Métropole de Lyon, la CCI Lyon Métropole
Saint-Étienne Roanne, le Conseil Général du Rhône et le MEDEF Lyon-Rhône.
L’Agence est co-présidée par le président de la Métropole de Lyon et le président
de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.
NOS MISSIONS

Promouvoir

Prospecter, détecter,
convaincre

PROMOUVOIR LA RÉGION LYONNAISE,
PROSPECTER & IMPLANTER
de nouveaux investissements, créateurs
de valeur, d'investissements et d’emplois.

Implanter et
accompagner

NOS MEMBRES

NQT [Nos Quartiers ont des Talents] a la chance de compter l’Aderly parmi ses partenaires depuis 2015, pour accompagner notre communauté
de hauts diplômés dans leur démarche d’accès à l’emploi durable. Cette implication a permis le parrainage de 33 jeunes et l’accélération
de leur retour à l’emploi pérenne à hauteur de leurs compétences. Nos deux organismes partagent les mêmes valeurs quand il s’agit de
développer une économie à partir de ses talents, ici nos jeunes diplômés Bac+3 et plus qui ont besoin d’un dernier coup de pouce aussi
précieux que fondamental pour venir enrichir le tissu économique lyonnais. Forte de 9 mentors, l’Aderly permet, grâce à son positionnement
unique dans l’écosystème industriel et entrepreneurial international de notre région, d’ouvrir les yeux à ces jeunes tout en leur donnant
l'opportunité d'entrer dans le monde du travail. La bienveillance qui caractérise les parrains de l’Agence est une vraie force pour que demain,
les talents de nos quartiers deviennent des ambassadeurs du territoire.
Émeline Chaslerie, Déléguée Régionale de Nos Quartiers ont des Talents

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ET CORRESPONDANTS

ESS

Depuis 2018, l'Aderly s'est associée au programme d'implantation de Ronalpia, afin d'accompagner
les entrepreneurs sociaux dans leur essaimage et ancrage en région lyonnaise.

TER

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Région académique
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SGAR

PLATEAU URBAIN DONNE LES CLÉS
AUX JEUNES PORTEURS DE PROJET
POUR SE DÉVELOPPER À LYON

WAKE UP CAFÉ ŒUVRE À LYON POUR LA
RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES

Fondée en 2013, Plateau Urbain se définit comme une
« coopérative d’urbanisme transitoire ». Au sein de bâtiments en
attente de projets, la société met à disposition des entreprises,
des artistes, des associations et acteurs de l'économie solidaire,
etc, des locaux temporaires à prix réduit. Ce « recyclage
de bâtiments » est bénéfique pour les deux parties : le
propriétaire du bâtiment peut « annuler » le coût souvent sousévalué que représentent les dépenses d’un site inoccupé ; tandis
que les locataires profitent d’une opportunité pour se développer
à moindre coût, dans un environnement favorable. L’Aderly a
accompagné Plateau Urbain en leur créant un réseau au sein de
l’écosystème ESS lyonnais, en les mettant en relation avec les
agents immobiliers du territoire mais aussi dans la recherche
d’entreprises potentielles en demande de locaux temporaires.

Créée en 2014, l’association Wake Up Café (WKF) accompagne des personnes
détenues motivées pour être soutenues vers une réinsertion durable, sans
récidive. Elle travaille en collaboration avec les services pénitentiaires d’insertion
et de probation pour redonner aux personnes détenues l’envie d’avancer et
accompagner celles qui sont volontaires dans leur projet de sortie. À la sortie,
l’association sollicite ses partenaires pour assurer un accompagnement
individuel, sur-m esure et sans limite dans le temps, répondant à l’ensemble des
difficultés rencontrées par les personnes (logement, emploi, soins…). Grâce à la
reconnaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire et notamment au
soutien de la Fondation la France s’engage, Wake Up Café a lancé sa première
antenne à Lyon en avril 2019. L’Aderly a accompagné WKF dans ses recherches
immobilières lors de son implantation lyonnaise, mais aussi dans la recherche
de financements et dans la création d’un réseau local, en mettant en contact
l’association avec les entreprises et les acteurs pertinents du territoire.

PRÉFET DU RHÔNE
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FOCUS
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QUI SOMMES-NOUS ?

2 services à forte valeur ajoutée de l'Agence !

NOS SERVICES

SOLUTIONS
IMMOBILIÈRES
Recherche de locaux et de
fonciers, organisation de visites
de sites, aide à l’ingénierie,
diagnostic énergétique.
Mise en relation avec les acteurs
de l’immobilier : agences, coworkings, pépinières, centres
d’affaires.

FINANCEMENTS
& AIDES
Identification des leviers
de financements : aides,
fonds d’investissement.
Mise en relation avec la
BPI et autres organismes.

FOCUS

Parce que les ressources humaines jouent un rôle primordial dans la réussite d’une implantation, l'Aderly
continue de développer ces services et de parier sur les hommes et les femmes comme des talents !

BUSINESS &
PARTENARIATS
Données économiques,
panorama du marché.
Mise en relation avec
les réseaux d’affaires,
pôles de compétitivité
et clusters, partenaires
R&D et laboratoires.

RESSOURCES HUMAINES

MOBILITÉ DES SALARIÉS

Recruter pour
les entreprises

Accompagner la
mobilité

53

93

dossiers mobilités pour 28 entreprises et 49
demandeurs, dont :

projets conseillés et/ou accompagnés dans
leurs recrutements

372 prestations RH dont :

13 dossiers impatriation
15 recherches de logements
24 autres conseils
1 scolarité

183 conseils et rendez-vous
110 recrutements pour 52 entreprises
(dont 83% issus de projets
internationaux)

JURIDIQUE
& FISCAL
Démarches
administratives.
Mise en relation
avec des conseils
juridiques et fiscaux,
experts comptables,
banques.

1

68 cotations salariales
11 emplois conjoints

4

opérations de promotion et conviction :
Topcon à Saint-Denis, Seqens à Longjumeau, Nexans à Lyon
et JobTeaser à Paris.

partenariat avec Pôle Emploi qui donne lieu à
des actions communes :

RTE : accompagnement sur la mobilité avec des
présentations à Paris, des rendez-vous individuels mobilité
et emploi conjoint, 2 circuits promotionnels (visite guidée
avec l'Office de Tourisme, tour de la ville et des zones
potentielles d’habitation autour du site de l'entreprise…)
pour 72 salariés.

Alenvi : rencontre avec l’agence Bollier Pôle
Emploi pour ce projet à 80 emplois à 3 ans, qui
a permis à Alenvi de participer à l’événement
#versunmétier. Objectif : faire découvrir les
métiers en manque de main-d'œuvre, en
rencontrant directement les entreprises qui
recrutent.
Cameo

RESSOURCES
HUMAINES
Données emplois,
Aide au recrutement,
Emploi du conjoint.

CLUB INVEST IN,
COMMUNICATION & RÉSEAUX
MOBILITÉ
DES SALARIÉS
Logements, impatriation,
scolarité internationale,
Présentation des atouts
de la région lyonnaise et
organisation de circuits
promotionnels du
territoire.

38

Intégration à la
communauté des implantés
Communication post-implantation
Connexion au réseau des
Ambassadeurs ONLYLYON

: organisation d’un rendez-vous
avec Pôle Emploi Mobilité Défense. Grâce à
leur réactivité, la Coordinatrice des Relations
Employeurs Régionale a été immédiatement
associée. Cela débouchera sur une rencontre
au bureau des armées de Paris avec 2 pistes
envisagées - pour les militaires en voie de
création d’entreprise et pour les militaires
internes restant dans la structure. À suivre…
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DÉCOUVREZ NOTRE ÉQUIPE
DIRECTION ET MOYENS GÉNÉRAUX

JEAN-CHARLES FODDIS
Directeur Exécutif

BÉNÉDICTE DEVOLDER
Assistante de Direction

AYMERIC DE MOLLERAT

FILIÈRES

CORINNE CHIRAT

Directeur Adjoint

AURÉLIE MAGNIN

Secrétaire Général

Responsable Communication

FRANÇOISE DIEHL

Responsable Prospection Filières

MARIE-LAURE ALONSO
Conseil en Prospection/
Implantation Industrie

JULIE BERLIET

PERRINE CHAVANT

Conseil en Prospection/
Implantation Digital

Conseil en Prospection/
Implantation Services

SERVICES

STÉPHANIE GROS

Responsable Systèmes
d’Information et Reportings

CHRISTINE DESCHAUX

Responsable Achats et RSE

CLAIRE MANHES

ASTOU THIAM

Assistante Comptabilité et RH

Conseil en Mobilité

CÉDRIC GRIGNARD

RÉMY CHEVRIER

DANIELLE GUDEFIN

Responsable Implantation

Conseil en Implantation

TERRITOIRES

ÉMILY MOREY

Conseil en Prospection/
Implantation Ouest Lyonnais

MYLÈNE RICHARD

Conseil en Prospection/
Implantation Saint-Étienne Métropole

Consultante RH

MARGAUX ROSIER

Conseil en Immobilier d'Entreprise

RECRUTEMENT EN COURS
Consultant.e RH

SANDRA TISUN-LEPINOY
Conseil en Prospection/
Implantation Industrie

ADRIANA C. TOMA

Conseil en Prospection/
Implantation Sciences de la vie

CAMILLE DURAND

ADRIEN CATTIN

Responsable du Desk
Île-de-France

Conseil en Prospection/
Implantation Industrie

AMÉLIE DEBUCHY
Conseil en
Implantation

ONLYLYON

SÉBASTIEN BRASIER
Conseil en Ingénierie
Financière/Implantation

EMMANUELLE SYSOYEV

Coordinatrice du programme
ONLYLYON

GÉRARD AUBOEUF

KRISTIN MANGOLD

Responsable des
partenariats privés

Responsable des Réseaux
Internationaux

SONIA DHAOIDI

Responsable des outils
et du skyroom

DESK INTERNATIONAL

FRÉDÉRIC MIRIBEL

ARMELLE GROS

Responsable Prospection
Internationale et Desk Asie

Conseil en Implantation
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WEINA GRAND

Conseil en Prospection/
Implantation Chine

CORENTINE MAUGAT
Conseil en Prospection/
Implantation Industrie

DESK ÎLE-DE-FRANCE

IMPLANTATION

PROSPECTIVE ET INNOVATION

Responsable Prospective
et Innovation

MARIE-PIERRE GOTTWALD

FLORENT GERBAUD

Conseil en Prospection/
Implantation Sciences de la vie

YUKIKO VINCENT

Conseil en Prospection/
Implantation Japon

PAUL MALINIC

Community manager

MARION MOREL

MALIKA KHERKHACHE

Responsable des relations
médias

Responsable des événements
internationaux
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COLIN PEZZANI

Community manager

MARIE JACQUARD

Conseil en Prospection/
Implantation Digital
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LES RESSOURCES DE
L'ADERLY ET ONLYLYON

ORGANIGRAMME
FONCTIONNEL

BUDGET 2019

RECETTES ADERLY EN K€
MÉTROPOLE DE LYON

2 258

PROSPECTION

2 144

CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE

1 640

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

200

EPCI OUEST LYONNAIS

134

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

556

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

100

INNOVATION ET PROSPECTIVE

140

CAPI

50

PROMOTION COMMERCIALE ET DIGITALE

270

PLAINE DE L’AIN

25

SERVICES SUPPORTS

974

AUTRES TERRITOIRES

15

MEDEF LYON-RHÔNE

25

UNIVERSITÉ DE LYON

20

AUTRES PARTENAIRES

17

CO-PRÉSIDENCE

DÉPENSES ADERLY EN K€

TOTAL

PRÉSIDENT DE LA CCI LYON MÉTROPOLE
SAINT-ÉTIENNE ROANNE

DIRECTEUR
ADJOINT

4 284

4 284

Cédric GRIGNARD

SYSOYEV

·
·
·

RECETTES ONLYLYON EN K€

DÉPENSES ONLYLYON EN K€
COMMUNICATION

1 315

512

·

·
·

RÉSEAUX SOCIAUX

215

·
·
·
·
·

Nouvelles
technologies
Filières émergentes
Pratiques
innovantes
Promotion ciblée
Relations
éco-systèmes
et organisations
internationales

252

PARTENARIATS PRIVÉS

300

RELATIONS PRESSE ET PUBLIQUES

280

AUTRES

120

RÉSEAUX INTERNATIONAUX

303

TOTAL

1 950

ACTIONS DE RAYONNEMENT ET PARTENARIATS

300

SUPPORT PROJETS

303

TOTAL

Promotion et
communication
internationale
Relations publiques
Relations presse
Réseaux
Ambassadeurs
Réseaux sociaux
et animation de
communautés web
Partenariats privés
Skyroom

Jean-Charles
FODDIS

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

Corinne
CHIRAT

DIRECTEUR
EXÉCUTIF

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Frédéric MIRIBEL

·

PROSPECTION INTERNATIONALE

·

PROSPECTIVE ET
INNOVATION

ONLYLYON

CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE

PRÉSIDENT DE LA
MÉTROPOLE DE LYON

Aymeric de
MOLLERAT

·

MÉTROPOLE DE LYON

Philippe VALENTIN

DIRECTION

Emmanuelle

TOTAL

Bruno BERNARD

Coordination des
actions internationales
Desk Asie

Rémy CHEVRIER

IMPLANTATION
·

·
·

Françoise DIEHL

·

PROSPECTION FILIÈRES

·
·

Sciences de la vie
Cleantechnologies
Industrie
Digital
Services

·
·

Immobilier
d’entreprises
Ingénierie financière
Ingénierie de projets

Corinne CHIRAT
Camille DURAND

·

DESK ÎLE-DE-FRANCE

·

Promotion et réseaux IdF
Prospection et management de projets

SUPPORTS
·
·

·

PARTENARIATS
TERRITOIRES

·
·

Prospections spécifiques
Coordination projets
Accompagnements implantations

Rédacteurs
Aurélie MAGNIN, Responsable Communication
Cédric GRIGNARD, Responsable Cellule Prospective & Innovation

·
·
·

Mobilité
Recrutements
Communication
Comptabilité / RH
Moyens généraux

Agence graphique
Blanc d'Étoile

1 950
Crédits photos
Couverture : Studio DMKF pour ONLYLYON • P.3 : Brice Robert www.b-rob.com • P.4-5 : Brice Robert www.b-rob.com, Casterman, Maxime Brochier, Freepik
• P6 : Robin et les super héros • P.8-9 : Brice Robert www.b-rob.com, Shutterstock • P.13 : Ehang • P.16 : Brice Robert www.b-rob.com • P.18 : Robin et les super
héros • P.19 : H7 • P. 21 : M. Viriot • P.24 : France Attractive • P.26 : Jérôme Poulalier • P.28 : AdobeStock • P.29 : Brice Robert www.b-rob.com • P.36 : Vladimir DMDJ
• P.38 : Mark-Holdefehr • P.38 : Olivier Chassignole, Égérie Photographies.
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ADERLY
INVEST IN LYON
Agence pour le Développement
Économique de la Région Lyonnaise

SIÈGE 
20 rue de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02 - FRANCE
Tél. +33 (0)4 72 40 57 50
DESK ÎLE-DE-FRANCE
WeWork La Fayette
33 Rue la Fayette - 75009 Paris - FRANCE
Tél. +33 (0)1 44 39 99 20

www.investinlyon.com - aderly@investinlyon.com

