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EDITORIAL DE NOS
CO-PRÉSIDENTS...

“L’Aderly est un outil important pour le développement que nous
souhaitons accompagner sur le territoire. Avec la CCI, nous renouvelons
notre engagement financier (budget total de 6,5M€* avec une participation
métropolitaine majoritaire) tout en donnant un cap et des objectifs clairs :
une prospection qualitative pour renforcer des filières stratégiques, un
desserrement territorial pour un meilleur équilibre des emplois, et un lien
plus fort avec les entreprises du territoire compatibles avec la transition
écologique.”

*dont programme ONLYLYON

Bruno Bernard - Président de la Métropole de Lyon - 

“ Avec ces nouvelles ambitions décidées en parfaite concertation, l’Aderly
poursuit la dynamique historique et pionnière de cette agence bientôt
cinquantenaire : attirer des projets, des entreprises, des talents sur notre
grande aire métropolitaine de Lyon Saint-Etienne, au bénéfice de la
performance durable économique et entrepreneuriale ! ”

Philippe Valentin - Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne - 



10 ANS, 10 000 EMPLOIS

EMPREINTE SOCIO-
ÉCONOMIQUE
(VOL. 2)

QUELLE EST LA CONTRIBUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES PAR L’ADERLY?

L’Aderly a souhaité mieux quantifier les impacts locaux des entreprises qu’elle a accompagnées dans leur
installation depuis 10 ans. Comment ? En modélisant leurs retombées économiques (nombre d’emplois

soutenus, contribution au PIB…) sur les territoires avec l’outil leader en France de modélisation économique
LOCAL FOOTPRINT®, utilisé par Utopies pour mener cette étude.

Elle analyse avec un détail sectoriel et territorial très fin l’impact local (territoire de l’Amelyse, 3,4 millions
d’habitants) et national (France) de l’activité de l’Agence et lui permet d’orienter ses actions et d’en faire ainsi

un des leviers stratégiques majeurs de sa stratégie.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX FLUX GÉNÉRÉS PAR LES ENTREPRISES
IMPLANTÉES PAR L’ADERLY ?

Méthodologie de l’étude
L’étude quantifie les principaux impacts socio-
économiques générés par les actions de l’Aderly en
s’appuyant sur l’emploi direct recueilli auprès des
569 entreprises accompagnées par l’Agence
depuis 10 ans toujours actives en 2020, grâce à
l’OpenData INSEE (et la base SIRENE/ESANE).



569

Entreprises

toujours en activité sur les
884 implantées sur le

territoire grâce à l’Aderly
sur la période 2010-2019.

Sur la période 2009-2018,
831 entreprises ont été
accompagnées, et 574

d’entre elles étaient encore
actives en 2019

36 %

Un taux de
disparition

(31% sur 2009-2018, avec la
période Covid-19 qui a

certainement impacté ce
taux), toujours plus élevé
que la moyenne française
de 46 % (source OpenData

INSEE Siren)

10 400

Emplois directs

exactement 10 386 emplois
(9 917 sur la période

précédente).

8 %

Des créations nettes
d’emploi de Amelyse

entre 2010 et 2019

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS



La taille très importante de l’échantillon d’entreprises a permis l’utilisation de l’outil LOCAL FOOTPRINT ®**, détaillé sur 380
secteurs, pour modéliser les principaux flux monétaires de ses secteurs d’activités, sur la base de statistiques sectorielles

et locales (production, valeur ajoutée, achats, salaires et fiscalité).

 1 775 M€

de chiffre d’affaires, au
global,

32% de ce CA concernent
des entreprises

à capitaux étrangers.

 775 M€

de Valeur Ajoutée dans
l’AMELYSE, égale à la valeur

de la production diminuée de
la consommation

intermédiaire

 565 M€

de salaires bruts versés dans
l’AMELYSE

 830 M€

d’achats réalisés, dont 72%
dans l’AMELYSE

 54 M€

de fiscalité versée

QUELS SONT LES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES IMPLANTÉES PAR
L’ADERLY ?

 2,5 Mds€

de PIB généré

dans l’économie française, dont environ 69% dans l’AMELYSE

 32 %

de ces impacts sont liés à des entreprises à capitaux étrangers



LES 3 SECTEURS MAJEURS À IMPACTS EN FRANCE

COMPARAISON DES INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES SUR 10 ANS D’ACTIVITÉ



Présentation générale de l’outil Local
Footprint®

Outil statistique d’évaluation de l’impact socio-
économique de type RIMS (Regional Input-Output
Multipliers), ce modèle leader agrège différents
modules d’analyse territoriale et sectoriel en
complément de tables « Entrées-Sorties ». Il
reproduit de manière la plus vraisemblable
possible le fonctionnement de l’économie des
territoires et a recours à différentes sources : les
données statistiques d’Eurostat, de l’INSEE et du
BEA avec un niveau de détail sur 380 secteurs, un
calibrage local effectué en tenant compte de la
particularité de la zone analysée (données INSEE
d’emplois par secteur d’activités) et tenant compte
des coefficients de localisation (Université de
Bristol).

Ce modèle et ses résultats ont été audités et
soumis à contre-expertise à plusieurs reprises
depuis 2013 par des institutions privées et
publiques (INSEE, EY, KPMG…) lors de missions
variées, en France et à l’international, sur tout
secteur et toute maille de territoire

Cette étude a été réalisée en 2021 par l’équipe «
Économies Locales Durables » de Utopies, agence
pionnière dans le conseil en stratégie
développement durable créée en 1993.



10 ANS, 10 000 EMPLOIS

EMPREINTE
CARBONE

Les trois-quarts des efforts nécessaires pour réduire l’empreinte carbone moyenne personnes résidant en
France dépendent non pas des choix individuels mais des acteurs publics et privés. Les acteurs
économiques comme l’Aderly jouent un rôle important et il apparaît aujourd’hui nécessaire de mesurer
l’impact carbone des territoires.

L’étude menée par Utopies pour l’Aderly (grâce aux outils de modélisation LOCAL FOOTPRINT® et
LOCANOMICS®) a pour objectif de comprendre et quantifier l’impact des entreprises implantées par l’Agence
ces 10 dernières années sur l’empreinte carbone.

CONCERNANT LA DEMANDE LOCALE

Les 574 entreprises accompagnées par l’Aderly ont créé 9 917 emplois et généré 1,3 Md€ de production, dont
0,7 Md€ pour répondre à la demande locale sur l’Amelyse, ce qui représente l’émission de 51 kt équivalent
Carbone (CO2eq).

Si ces 574 entreprises n’étaient pas présentes localement, il aurait donc fallu importer pour les besoins de
l’Amelyse ces 0,7 Md€ de production, avec une estimation de 628 M€ de France et 94 M€ de l’étranger.

Ainsi, pour répondre à la demande locale sur l’Amelyse,

les entreprises françaises auraient émis 19 ktCO2eq si elles avaient dû se substituer aux
entreprises implantées par l’Aderly. Le transport nécessaire des produits importés depuis le
reste du territoire français est estimé à 0,3 ktCO2eq (total de 19,3 ktCO2eq),



les entreprises étrangères auraient elles émis 56 ktCO2eq si elles devaient se substituer aux
entreprises implantées par l’Aderly avec 12 ktCO2eq pour leur transport vers l’Amelyse (total de
68 ktCO2eq).

soit un total de 87 ktCO2eq émises.

Par soustraction entre l’empreinte carbone liée à l’activité des entreprises implantées avec l’Aderly (51
ktCO2eq) et l’empreinte qui aurait été générée en leur absence (87 ktCO2eq), le solde est de 36 ktCO2eq en
faveur d’une présence des entreprises sur le territoire.

CONCERNANT LES EXPORTATIONS

Comme mentionné précédemment, les entreprises accompagnées par l’Aderly ont généré 1,3 Md€ de
production, dont 0,6 Md€ pour les exportations.

Ces exportations ont conduit à l’émission de 63 ktCO2eq pour leur production et 5,7 ktCO2eq pour leur
transport à destination (1,4 ktCO2eq en France, 4,3 ktCO2eq vers le reste du monde).

Sans l’action de l’Aderly, les besoins de 0,6 Md€ de production pourraient théoriquement être satisfaits par des
entreprises en France (246 M€) et à l’étranger (371 M€) générant ainsi

35 ktCO2eq de production pour les entreprises françaises, auxquels s’ajoutent 0,4 ktCO2eq de
transport (soit 35,4 ktCO2eq au total)

63 ktCO2eq de production et 3,8 ktCO2eq de transport pour les entreprises étrangères (total de
66,8 ktCO2eq)

pour un total de 102 ktCO2eq émises.

Le solde entre les impacts carbone liés à l’exportation avec l’intervention de l’Aderly (69 ktCO2eq) et les
impacts théoriques liés à la satisfaction de ses besoins non couverts (102 ktCO2eq) est donc de 33 ktCO2eq
– en faveur des implantations accompagnées par l’Agence.

UNE ATTRACTIVITÉ « CARBONE NEUTRE »

En résumé, les entreprises implantées entre 2008 et 2019 par l’Aderly auraient contribué à faire baisser
l’empreinte carbone au niveau global (ou mondial) de 69 ktCO2eq (52% en lien avec la demande locale et 48%
en lien avec les exportations à l’extérieur de l’Amelyse).

69 ktCO2eq, c’est aussi les émissions de 6 400 personnes vivant en France.



LES
IMPLANTATIONS
ET PROJETS 2021

En 2021, 62 entreprises ont été accompagnées par l’Aderly.
Elles devraient générer la création de 1 132 emplois d’ici 3 ans.

RÉSULTATS 2021

RÉPARTITION DES PROJETS ET EMPLOIS PAR FILIÈRE

La filière la plus porteuse en nombre d’entreprises implantées et d’emplois est celle des services
(services aux entreprises et services à la personne). Elle cumule 26 implantations ayant annoncé la



création de 442 emplois d’ici 3 ans. Les 4 autres filières (écotechnologies, industrie, sciences de la vie
et digital) totalisent quasiment le même nombre de projets. A noter que la filière de l’industrie est celle
qui crée le plus d’emplois (260 soit près de 24 emplois en moyenne par projet). 

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES CAPITAUX

Concernant l’origine des capitaux, le ratio 60 % de projets français / 40 % de projets internationaux est stable par rapport
aux années précédentes. L’Europe reste la région du monde qui voit se concrétiser le plus d’implantations avec 57 % des
résultats internationaux. A noter cependant, une hétérogénéité forte d’un pays à l’autre en fonction des années.

ORIGINE DES PROJETS IMPLANTÉS

L’identification des projets par les Conseils en prospection / implantation de l’Aderly est issu de la prospection directe à
60%, de la promotion, de la relation étroite entretenue avec les partenaires (Business France) et des prescripteurs de

l’Agence.



LIEUX D’IMPLANTATION DES ENTREPRISES



LES ENTREPRISES IMPLANTÉES EN 2021

Ecotechnologies
8 entreprises / 72 emplois

Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d’implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

HELIOSAND Transformation
grâce à l'énergie

solaire du sable du
désert en sable

pour le BTP

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 4

LEO&GO (VULOG
LAB)

Autopartage Agence
Commerciale

France 13

MTD FRANCE Installation
d'équipements pour

l'eau

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

Pays-Bas 5

NEOEN LYON Producteur
d'énergie

renouvelable

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 15

PILI LYON Bio-fabrication de
colorants à partir

de micro-
organismes

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 10

PRILUX FRANCE Conception,
fabrication et

commercialisation
de solutions
d'éclairage

Agence
Commerciale

Espagne 12

STOR-H FRANCE Fabricant de
cartouches à

hydrogène

Agence
Commerciale

Suisse 3

SWAPFIETS SAS
FRANCE

Location de flottes
de vélos longue

durée

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

Pays-Bas 10



Industrie
11 entreprises / 260 emplois

Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d’implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

CIRIS Scierie Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 10

COOKSON CLAL
LYON

Transformation,
valorisation et

négoce de métaux
précieux (bijoux)

Centre Logistique Allemagne 40

EDILKAMIN
FRANCE

Fabricants et
distributeurs de

poêles à bois

Agence
Commerciale 

Italie 15

ELS SPELSBERG
LYON

Fabrication
d'installations

électriques et de
boitiers

électroniques

Agence
Commerciale 

Allemagne 5

GRANUPLAST
FRANCE SAS

Recyclage de
plastiques

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 50

INTERDRINKS
LYON

Bières : futs,
tireuses, bouteilles,

kits de
homebrewering

etc.

Centre Logistique Belgique 10

IVECO BUS LYON Maintenance
prédictive autobus
et autocars urbains

et interurbains

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

Italie 10

MASTERGRID (AIN) Conception et
fabrication

d'équipements Très
Haute Tension

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 20

MOSCA
EMBALLAGE LYON

Solutions
d'emballages

Agence
Commerciale

France 10

PANZERI FRANCE Fabricant de
solutions

d’éclairage pour les
espaces intérieurs

et extérieurs

Agence
Commerciale

Italie 10

VALEO SVA Systèmes
innovants des
véhicules de

nouvelle
génération

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 80



Numérique
6 entreprises / 190 emplois

Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d’implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

A5SYS Développement
d'applications et

Data

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 20

B-SHARPE FRANCE Services financiers,
bancaires et
assurances

Centre R&D Suisse 5

ECODAIR LYON Reconditionnement
et réemploi de

matériel
informatique

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 40

FOODLES LYON Restauration
collective par frigos

connectés

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 50

TURBULENT
FRANCE

Développement de
jeux vidéo

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

Canada 25

VIRTUOS LYON Production de jeux
vidéo

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

Singapour 50

Sciences de la vie
11 entreprises / 168 emplois

Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d'implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

3DCELO Dispositifs
chirurgicaux d'aide
à l'implantation de

prothèses
dentaires

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

France 25

AMRAY FRANCE Equipements de
radioprotection

pour les
professionnels de

santé

Agence
Commerciale

Irlande 8

BIONET EUROPE
LYON

Vaccins Centre R&D Thaïlande 15

BLS FRANCE (RESP
IRATOIRE-MIL20 )

 Fabrication et
commercialisation

d’appareils de
protection

respiratoire

Agence
Commerciale

Italie 10 



Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d'implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

CAREANIMATIONS
SAS LYON

Solutions pour une
information

médicale
compréhensible

pour les patients et
les acteurs de la

santé

Agence
Commerciale

Pays-Bas 4

DERMATECH/COMP
LIFE LYON

Conseil et tests en
dermo-cosmétique

Production
Services (dont
Maintenance /

Support)

Italie 10

ISALYS
CLEANROOM LYON

Bureau d'ingénierie
pour

l'aménagement de
salles

blanches/grises

Agence
Commerciale

Belgique 5

KEENTURTLE
(SIÈGE LYON)

Solutions
permettant de

repérer et prévenir
les erreurs de
médications

Centre R&D France 35

NAGASE EUROPA
GMBH LYON

Matières premières
pour l'industrie

cosmétique

Centre R&D Japon 6

OSTEON MEDICAL
EUROPE

Fabrication de
prothèses

dentaires sur
implants

Centre de décision Australie 25

THERAPANACEA
LYON

IA pour
radiothérapie et

développement de
nouveaux

médicaments

Centre R&D France 25

Services
26 entreprises / 442 emplois

Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d'implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

ATCHOUM LYON Covoiturage solidaire
rural

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 3

AUDENSIEL
HEALTHCARE LYON

Conseil spécialisé dans
les industries de la santé

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 20

CATALYS LYON Conseil en Ressources
Humaines

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 15



Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d'implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

COURSIER.FR LYON Logistique du dernier
kilomètre

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 70

DABBA LYON Service de consignes
pour la restauration

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 20

EDILIZIACROBATICA
FRANCE

Travaux entretien et
rénovation de bâtiments

sur cordes

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

Italie 20

EPPC LYON Conseil en
développement
immobilier pour

collectivités, fonds
d'investissement, etc.

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 5

EVERLI FRANCE Place de marché
d'épicerie en ligne

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

Italie 35

FOOTBAL ECOLOGIE
FRANCE LYON

Protection de
l'environnement,

sensibilisation aux
enjeux écologiques

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 6

FRICHTI LYON Foodtech - livraison de
repas

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 25

GIAMBRONE &
PARTNERS FRANCE

Cabinet d'avocats Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 10

KABUBU LYON Inclusion sociale et
professionnelle des

personnes exilées grâce
aux valeurs du sport

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 3

KAVARLY LYON Conseil en RH et
optimisation

administrative

Centre R&D France 40

LEHIBOU LYON Plateforme freelance
informatique

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 10

MERCI RENÉ Économie circulaire,
facilitateur

d’environnements
durables

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 4

MURFY LYON Réparation et
reconditionnement
d'électroménager

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 60

PANDAT FINANCE LYON Courtier expert en
placement de trésorerie

Agence Commerciale France 15

PSAI CONSULTING
SAINT-ETIENNE

Édition de logiciel de
gestion des entreprises

 Agence Commerciale France 10



Raison sociale Activité de la
maison mère

Fonction
d'implantation

Origine des
capitaux

Emplois à 3 ans

REPAIR AND RUN LYON Réparation de vélos Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 10

SELF & INNOV LYON Aides fiscales à
l'innovation pour des

petites structures

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 15

SIGNE DE SENS LYON Solutions d'accès à
l'information pour les

publics en situation de
handicap

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 5

SILVERGO Aide au maintien à
domicile

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

Belgique 5

SOLREM SAINT-
ETIENNE

Services pour
l'environnement

Agence Commerciale France 5

TRACES DE VIE SAINT-
ETIENNE

Biographie hospitalière Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 3

VIAPIX SYSTEMS LYON Ingénierie Agence Commerciale France 13

WILLING LYON Cabinet de conseil en
transformation et en

performance

Production Services
(dont Maintenance /

Support)

France 30



LES IMPLANTATIONS ET
PROJETS 2021

NOS SERVICES D'A
CCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

L’Aderly propose une gamme de services afin de faciliter l’implantation et le développement des entreprises
qu’elle accompagne en région lyonnaise. Immobilier d’entreprise, ressources humaines, mobilité des

salariés, recherche de financements…

Focus sur ces services qui font la différence !

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Mise en relation avec les acteurs de l’immobilier,
recherche de locaux, organisation de visites
de sites, aide à l’ingénierie… l’Aderly propose des
solutions immobilières adaptées aux projets des
entreprises qu’elle accompagne. 

En 2021, sur les 62 entreprises implantées, 29 ont
bénéficié d’un accompagnement immobilier et 11
ont trouvé une solution immobilière grâce à
l’Agence. 

FINANCEMENTS ET AIDES

Grâce à un Conseil en ingénierie financière,
l’Aderly propose un accompagnement sur-mesure
afin d’identifier des leviers de financements
possibles pour les projets retenus et éligibles.

En 2021, 79 prestations de financement ont été
délivrées pour le compte de 68 entreprises soit
plus de 2,4 millions d’euros en garantie,
subventions et prêts bonifiés.



RESSOURCES HUMAINES

L’Aderly est dotée d’une équipe RH au service des
entreprises, avec une Conseille détachée de Pôle
Emploi.

54 projets d’entreprises qui ont été conseillés
et/ou accompagnés en 2021. Cela représente 171
prestations en ressources humaines, soit :

54 conseils et rendez-vous
91 recrutements confiés pour le
compte de 28 projets
26 cotations salariales

MOBILITÉ DES SALARIÉ.E.S

Parce que s’implanter dans une nouvelle ville
professionnellement est également le
commencement d’une nouvelle vie personnelle
pour les collaborateur.rice.s, l’Aderly accompagne
les entreprises dans la mobilité de leurs
salarié.e.s.

En 2021, 26 prestations pour le compte de 16
entreprises ont été réalisées, soit :

7 recherches de logement
8 impatriations
6 en scolarité internationale
3 autres conseils



ILS PARLENT DE L'ADERLY

NOS CLIENTS
PRENNENT LA
PAROLE

Parmi les 62 entreprises accompagnées par l’Aderly en 2021, 3 d’entre elles nous livrent leur témoignage.
Activité de la société, présentation du projet d’implantation en région lyonnaise, accompagnement de

l’Aderly, perspectives de développement… Découvrez-les sans plus attendre !

GRANUPLAST FRANCE SAS

Activité : Recyclage de plastiques
Projet : Création d’une unité de
production de granulés plastique à
partir de matières premières
secondaires
Impacts : Environnemental
Origine des capitaux : France
Emplois à 3 ans : 50

Thierry Aubrun, Fondateur et Président

« Nous recevons des balles de plastique
qui sont issues des collecteurs trieurs.
[…] Et nous sortons à la fin des granulés.
L’objectif à terme est de traiter 100 à
120 tonnes de plastique par jour. »

 



MERCI RENÉ

Activité : Aménagement
écoresponsable 
Projet : Développement du réemploi et
du surcyclage en collaboration avec
les acteurs de l’ESS dans des projets
d’aménagements d’espaces
Impacts : Sociétal et environnemental
Origine des capitaux : France
Emplois à 3 ans : 4

Théo Synakowski , Responsable antenne

« Notre objectif avec Merci René est
d’optimiser l’impact social et
environnemental des aménagements
de nos clients. […] On travaille avec des
acteurs de l’ESS locaux (Atelier
Emmaüs, Tizu, la Recyclerie de
Trévoux…). »

 

NAGASE SANGYO

Activité : Développement et vente de
matières premières pour l’industrie
cosmétique
Projet : Lancement d’un nouveau
laboratoire dédié au développement
du modèle de la peau
Impacts : Coopération
Origine des capitaux : Japon
Emplois à 3 ans : 6

Masahito Saito, Directeur en charge des
ingrédients cosmétique monde

« L’agence de Lyon est spécialisée
dans le domaine des matières
premières cosmétiques. En plus de ses
activités commerciales, la succursale
de Lyon a ouvert l’année dernière son
propre laboratoire afin de promouvoir
le développement des ingrédients
cosmétiques du groupe. »

 



ILS PARLENT DE L'ADERLY

INVEST
STOCKHOLM NOUS
LIVRE SON
TÉMOIGNAGE

En novembre 2021, l’Aderly réunissait pendant 2 jours à Lyon, 12 agences de développement économique (IPA)
des plus grandes villes d’Europe de l’Ouest et du Nord autour d’enjeux qui les rassemblent, les transitions
environnementales, l’emploi, les investissements à impact, la production de proximité et la
(ré)industrialisation des territoires en faisant le pari des circuits régionaux. 

Parmi ces agences, Invest Stockholm a souhaité s’exprimer sur ces échanges de bonnes pratiques et
notamment sur les études socio-économiques que mène l’Aderly depuis quelques années. 

ANNA GISSLER - PDG ET ERIK KRÜGER - RESPONSABLE DES INVESTISSEMENTS
ET DES IMPLANTATIONS

Bonjour Lyon ! Nous sommes vraiment enchantés de collaborer et aussi en quelque sorte de
participer à cette compétition avec vous à Lyon, vous êtes un bel exemple de développement sur
bien des aspects et aussi de bons partenaires de bien des manières.

Nous nous sommes également intéressés aux études sur les empreintes socio-économiques que
Lyon a réalisées pour connaitre l’impact des entreprises implantées sur le territoire ces dix
dernières années.

 



QUI SOMMES-NOUS ?

AGENCE POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE 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’Aderly est une association loi 1901 à but non lucratif.

Co-présidée par la Président de la Métropole de Lyon et le Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne, la gouvernance de l’Agence est composée d’un Conseil d’Administration de 23 membres,

représentant une soixantaine de membres actifs et partenaires, acteurs du territoire.

LES MEMBRES DE L'ADERLY



NOS MISSIONS

NOS SERVICES

L’Aderly couvre toutes les étapes d’un projet de développement ou d’implantation d’entreprise en région
lyonnaise. Elle accompagne tous types d’entreprises, des PME aux grands groupes, et dans des secteurs
d’activité qui font le paysage économique de la région lyonnaise. L’Agence propose une offre de services

financés par ses membres et adaptés aux besoins des entreprises.



Notre territoire : la région lyonnaise

Le périmètre d’intervention de l’Aderly compose
l’ensemble de l’offre foncière que propose
l’Agence aux entreprises qu’elle accompagne. Ces
territoires très divers présentent ainsi de
nombreuses opportunités d’implantation et
immobilières: bureaux, locaux d’activité, zones
logistiques, activités mixtes, laboratoires, espaces
de coworking … Il inclut :

1. Métropole de Lyon
2. Saint-Etienne Métropole
3. Communauté d’agglomération Porte

de l’Isère
4. Vienne Condrieu Agglomération
5. Parc industriel de la Plaine de l’Ain
6. Communauté de communes du Pays

de l’Arbresle
7. Communauté de communes des Monts

du Lyonnais
8. Communauté d’agglomération de

l’Ouest Rhodanien
9. Communauté de communes de la

Vallée du Garon
10. Communauté de communes des

Vallons du Lyonnais

https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/metropole-de-lyon
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/saint-etienne-metropole
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/porte-de-l-isere-capi
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/porte-de-l-isere-capi
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/vienne-condrieu-agglomeration
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/parc-industriel-de-la-plaine-de-l-ain-pipa
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/pays-de-l-arbresle
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/pays-de-l-arbresle
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/monts-du-lyonnais
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/monts-du-lyonnais
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/ouest-rhodanien
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/ouest-rhodanien
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/vallee-du-garon
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/vallee-du-garon
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/vallons-du-lyonnais
https://business.onlylyon.com/decouvrir-lyon/territoires/vallons-du-lyonnais
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DÉCOUVREZ
NOTRE ÉQUIPE

DIRECTION ET MOYENS GÉNÉRAUX

Aymeric
De Mollerat

Directeur Adjoint

Corinne
Chirat

Secrétaire Général

Bénédicte
Devolder

Assistante de Direction

Aurélie
Magnin

Responsable
Communication

Stéphanie
Gros

Responsable Systèmes
d’Information et Reporting

Christine
Deschaux

Responsable Achats et RSE

Astou
Thiam

Comptable et assistante RH

SERVICES

Claire
Manhes

Conseille en Mobilité

Marie-Pierre
Gottwald

Conseille Ressources Humaines

Peggy
 Le Moine

Conseille Ressources Humaines Pôle Emploi



PROSPECTIVE ET INNOVATION

Cédric
Grignard

Responsable Prospective et Innovation

Mathilde
Samuel

Chargée de mission ODD

IMPLANTATION & TERRITOIRES

Rémy
Chevrier

Responsable Implantation &
Territoires

Margaux
Rosier

Conseille en Immobilier
d'entreprises et Implantation

Sébastien
Brasier

Conseil en Ingénierie Financière
et Implantation

Amélie
Debuchy

Conseille en Implantation

Pauline
Mayoud

Conseillle en
Implantation/Prospection - Ouest

Lyonnais

DESK INTERNATIONAL & RELOCALISATIONS

Frédéric
Miribel

Responsable Prospection Internationale et
Relocalisations

Armelle
Gros

Conseille en Implantation

Yukiko
Vincent

Conseille en Prospection/Implantation -
Japon

Florent
Gerbaud

Conseil en Prospection/Implantation -
Relocalisations



FILIÈRES

Marie-Laure
Alonso

Conseille en
Prospection/Implantation -

Industrie

Julie
Berliet

Conseille en
Prospection/Implantation -
Sobriété numérique et ESS

Adriana
C. Toma
Conseille en

Prospection/Implantation -
Sciences de la vie

Sandra
Tisun-Lepinoy

Conseille en
Prospection/Implantation -

Mobilité et logistique urbaine

Laura
Elek-Hernandez

Conseille en
Prospection/Implantation -

Alimentation

Adrien
Cattin

Conseil en
Prospection/Implantation -

Energie

Flavien
Deguilhaume

Conseil en
Prospection/Implantation -

Environnement et construction
durable

André
Dubuisson

Conseil en
Prospection/Implantation -
Services d'intérêt sociétal

ONLYLYON

Gauthier
Dubos

Manager & Responsable
Communication

Gérard
Auboeuf

Responsable des partenariats
privés

Lucile
Bruyères

Social Media Manager

Kristin
Mangold

Responsable des Réseaux
Internationaux

Sonia
Dhaoidi

Responsable des outils et du
skyroom

Malika
Kherkhache

Responsable des événements
internationaux

Emmanuelle
Sysoyev

Coordinatrice du programme
ONLYLYON



QUI SOMMES-NOUS ?

FEUILLE DE
ROUTE 2022

L’Aderly, un outil stratégique au service de la transformation du territoire

La feuille de route 2022 de l’Agence est dans la poursuite de celle de 2021 qui concentre les efforts sur des
projets à impacts positifs (impact social, environnemental, productif, de coopération et territorial) tout en
continuant à contribuer à l’impact économique, notamment en intégrant les trois axes suivants :

1. La transition écologique de la région lyonnaise via la prospection de sociétés proposant des
technologies contribuant à cette dynamique ;

2. Le redéploiement productif pour renforcer la résilience et l’autonomie économique du territoire
comme le développement des filières d’avenir ;

3. La solidarité et la création d’emplois locaux via la prospection d’entreprises du secteur de
l’Économie Sociale et Solidaire via une collaboration établie en 2017 avec Ronalpia.

Pour refléter cette évolution, les objectifs de l’Agence – fixés à un chiffre global de 60 projets par an – intègrent
désormais une série d’indicateurs de performance, dont un seuil de 40% de projets avec un ou plusieurs
impacts, un objectif de 10 projets issus de l’Économie Sociale et Solidaire et un taux de 15% de projets
implantés hors Métropole de Lyon, en cohérence avec l’enjeu de desserrement territorial. Pour y parvenir, le
plan de prospection a été bâti sur 11 domaines d’action stratégiques relevant de quatre secteurs principaux :

Santé globale, dont alimentation et service d’intérêt sociétal,

Mobilité douce dont logistique urbaine,

Transition écologique dont construction durable, énergie, environnement et sobriété numérique,

Redéploiement productif dont industrie et textile.

Par ailleurs, l’Aderly a également intégré à ses objectifs la contribution au développement d’outils d’insertion
et de retour à l’emploi, comme la MMIE (Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi) avec laquelle elle a
construit un programme d’actions conjointes.



QUI SOMMES-NOUS ?

NOS ACTIONS RSE

Depuis 2009, année de son premier bilan carbone, l’ADERLY est convaincue de l’importance de mesurer et
maîtriser l’impact de ses actions. Avec des résultats en croissance continue, l’Agence opte en 2018 pour une
nouvelle perspective du développement économique en complète résonance avec le territoire et pour une

offre différenciée de services favorisant les investissements impactant le plus le territoire.

La logique du PLUS à MIEUX était lancée.

L’Aderly a déployé un plan d’actions stratégique et opérationnel, afin de contribuer, elle aussi, à l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable et a consigné son engagement auprès de Global Compact France en
mars 2020.

L’Agence a alors décidé d’évaluer son positionnement sur les critères ESG et sur les 17 ODD retenus par les
institutions publiques et internationales. Un audit ESG, économique et métier, avec un résultat (76/100) qui a
permis d’identifier des espaces de progrès pour poursuivre ses efforts.

 

L’Agence a ainsi pour objectif d’agir de manière proactive sur les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux que portent ces critères. Elle travaille notamment sur l’idée d’être exemplaire dans son
fonctionnement, son organisation et son activité. Cela se traduit de diverses manières depuis 2 ans via
l’intégration de ces enjeux dans la « refonte » de la politique achat avec la création et mise en place en cours
d’un code des fournisseurs et d’une charte des achats responsables engagés, la sensibilisation interne à
travers divers supports, la création d’un plan de formations régulièrement en lien avec ses enjeux (une
première formation a notamment eu lieu en septembre 2021), la réduction des déchets via la mise en place de
solutions de remplacement ou encore la mise en place de groupe de travail transversaux sur ces mêmes
sujets par exemple. Cette liste reste non exhaustive et les initiatives ont pour but de se développer.



Il s’agit également pour l’agence de sélectionner plus finement les projets « à impact » qui contribuent
économiquement, écologiquement et socialement au développement raisonné du territoire, en intégrant des
critères d’impact, de concurrence vertueuse, de consolidation de chaîne de valeur locale, d’internationalité
européenne réfléchie, de coopération territoriale, d’innovation porteuse de valeur ajoutée…

Pour cela, l’Agence travaille en étroite coopération avec des acteurs du territoire sur les mêmes enjeux, par
exemple Ronalpia pour les projets ESS, le Tubà et les citoyen.ne.s, Lab’Eau&Nature du Grand Parc de Miribel
Jonage sur la biodiversité, UrbaLyon et la territorialité intégratrice, de longue date avec Pôle emploi et
maintenant avec la Maison Métropolitaine d’Insertion d’insertion pour l’emploi (MMIE).

Par ailleurs, en 2015, l’Aderly est la 1ère agence de développement économique française à obtenir la 
certification Label LUCIE, grâce à la mise en place d’engagements environnementaux (adhésion au Plan
Climat Air Energie Territorial de la Métropole de Lyon, tri sélectif avec l’entreprise adaptée Elise, analyse de
son empreinte numérique…), sociaux (collaborations avec HandiShare, parrainage avec l’association « Nos
Quartiers ont des Talents » pour l’égalité des chances…) et éthiques (codes fournisseurs, charte éthique et de
la diversité…).

Cherchant continuellement à être exemplaire dans son organisation et vertueuse dans ses missions, l’Agence
aspire à agir par l’investissement, l’innovation et l’emploi pour contribuer au développement équilibré du
territoire.



BUDGETS 2021

LES RESSOURCES
DE L'ADERLY ET
ONLYLYON
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