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La Cité du design de Saint-Etienne et son événement phare, la
Biennale, sont de puissantes locomotives pour les PME et les
commerçants qui osent mettre un designer dans leur moteur !
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Le magazine de la nouvelle CCI métropolitaine
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Création

Pour Eovi Mcd mutuelle, je ne suis pas un numéro.

ACTIZEN
Pour qu’Antoine puisse offrir des
garanties santé à tous ses salariés*, Eovi
Mcd mutuelle lui a proposé une gamme
adaptée et l’a accompagné dans ses
démarches via des formalités d’adhésion
simplifiées. Et pour chouchouter les
collaborateurs d’Antoine, elle a mis à leur
disposition des renforts personnalisés.
Flashez ce QR code
pour découvrir
les garanties santé et
le guide du décideur
Eovi Mcd mutuelle.
*A partir du 1er janvier 2016, toutes les entreprises du
secteur privé devront proposer un contrat collectif à
leurs salariés.

eovi-mcd.fr
Siège Eovi Mcd mutuelle : 44, rue Copernic-CS 11709-75773 Paris cedex 16. Mutuelle
soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. N° Siren 317 442 176.

Se comprendre mutuellement

ÉDITO

Nouvelle CCI
UNE NOUVELLE CCI, œuvre commune et
volontariste de nos trois institutions, ce nouveau
magazine que nous vous adresserons chaque
trimestre, une nouvelle organisation… 2016 est
marquée pour nous - élus-entrepreneurs au service
des PME - du sceau de l’innovation. C’est avec
beaucoup de fierté que je préside cette CCI LYON
MÉTROPOLE, née le 1er janvier de la fusion des
CCI de Lyon, Saint-Etienne et Roanne. À l’épreuve
des premiers mois vécus en commun, je sais que
nous avons fait le bon choix. D’abord parce que les
métropoles comme la nôtre sont des catalyseurs de
ressources favorisant la création de richesses, aussi
parce que l’avènement de la nouvelle économie
– numérique et collaborative – oblige à réinventer

Emmanuel
Imberton
Président de la CCI
LYON MÉTROPOLE
Saint-Etienne
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Président de la
délégation de
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nos méthodes d’intervention, encore parce que la
raréfaction de l’argent public va s’accélérer. Et surtout
parce que nos entreprises ont tout à gagner de la
mutualisation de nos expertises dans des domaines
clés comme le numérique, le financement,
l’intelligence économique, le développement
durable… Nous sommes déterminés à sortir de
notre zone de confort afin de consolider une CCI
« accélérateur de croissance » pour chaque dirigeant
de notre bassin métropolitain. Nous sommes
prêts à renforcer nos positions d’investisseur avisé
et d’actionnaire exemplaire en investissant - ou
désinvestissant - chaque fois que nécessaire.
Une ère passionnante et énergisante s’ouvre à tous.
Et surtout à nous, entrepreneurs !

“La CCI LYON MÉTROPOLE
Saint-Etienne Roanne, plus
agile et plus puissante
pour porter la voix des
PME, mutualise des savoirfaire élargis au service des
entreprises du territoire.”

“Avec 108 000 entreprises sur
un territoire à taille humaine,
la nouvelle CCI aura toute
légitimité pour effectuer
des arbitrages pertinents à
l’échelle des grands projets
structurants.”

Philippe
Valentin
Président de la
délégation de
Lyon
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UNE GRANDE AVENTURE

“La CCI vise à réduire ses
charges de fonctionnement
et à développer une offre
d’accompagnement plus
diversifiée et mieux adaptée
aux nouvelles attentes des
entreprises.”
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« NOUS FAISONS
LE LIEN ENTRE
LES DESIGNERS
ET LES
ENTREPRISES. »

Isabelle Vérilhac, du pôle
Entreprises & Innovation
de la Cité du design.
Saint-Etienne, 42

35,5%
La part des entreprises
industrielles ayant
recours au design, selon
une étude de la Cité
du design.

À Saint-Etienne, la Cité
s’est imposée comme un lieu
d’expérimentation pour les
PME et les TPE.
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GAGNANT

Dans les points forts de la région : un puissant écosystème en matière de design, structuré autour de la Cité du design de Saint-Etienne et de son événement phare, la Biennale. Les premiers à
en profiter sont les PME, TPE et commerçants, qui osent mettre un designer dans leur moteur !

DESIGN MAP
À l’adresse
designmap.fr :
un annuaire
des designers
de RhôneAlpes, des
offres de
collaboration
entre les
entreprises et
professionnels
du design, ainsi
que des fiches
pédagogiques.
Une mine
d’informations
en ligne.

MAI 2016
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n designer vaut bien
un ingénieur ! Si cette
affirmation était acceptée comme telle par les
patrons d’industries, de
PME ou de commerces,
la compétitivité des entreprises françaises ferait certainement un bond en avant. On ne cesse de marteler
pourtant que les avantages procurés par le design ne se
limitent pas aux aspects esthétiques ; et que celui-ci est
un facteur-clé de croissance largement ouvert au-delà des
grands groupes hexagonaux.
LANCER UNE GAMME de produits innovants sans
investir massivement ; inventer de nouveaux process de
fabrication ; se diversifier pour répondre à une baisse
d’activité ; rénover son magasin pour le rendre plus attractif. Ces initiatives très différentes ont été menées par 4
PME locales : Mob Mondelin (Le Chambon-Feugerolles),
spécialiste de l’outillage à main pour le bâtiment ; Loire
Sud Restauration, société de restauration collective installée à Saint-Chamond ; l’entreprise de chaudronnerie
SMS (Riorges) et le restaurant-bar Interlude, finaliste du
concours Lyon Shop & Design 2015. Leur point commun ? C’est grâce au design qu’elles ont gagné leur pari.
« Nous nous battons chaque jour pour faire comprendre
que le design est un process, une méthode, et non pas

5 MD€

Le design compte de 30 000 à 40 000
professionnels dans l’Hexagone et réalise
un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards.

un dessin qui reste sur le papier, atteste Audrey Boba,
associée du cabinet BP Design auquel a fait confiance
Mob Mondelin. Nous accompagnons nos clients jusqu’à
la fabrication du produit et à sa mise sur le marché. Nous
sommes là pour booster les chiffres d’affaires en travaillant sur les usages, en étudiant les premiers coûts, en
analysant les faisabilités et technicités, en réalisant des
prototypes 3D… ». Cette petite structure créée en Italie en
2004, puis venue s’installer à Saint-Etienne il y a cinq ans,
est en effet à l’origine d’une multitude d’innovations ayant
changé la vie de moult PME. Référencée depuis janvier
dernier par Bpifrance en tant qu’expert-conseil et agréée
au titre du crédit-impôt-innovation, elle vient de développer pour Mob Mondelin un « kit à joint » à l’usage des
carreleurs, générateur d’une augmentation des ventes de
38 % et d’une baisse de coûts de fabrication de 20 %.
5
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ENTREPRENDRE EN FRANCHISE AVEC LA BANQUE POPULAIRE
LA RENCONTRE D’UNE ÉNERGIE, D’UN PROJET ET D’UN SAVOIR-FAIRE

La santé, c’est
trop important
pour être
compliqué.

95 % DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.
Les conseillers Harmonie Mutuelle
vous accompagnent jour après
jour dans le suivi et le pilotage
de votre contrat, quelle que
soit la taille de votre entreprise.
Ils vous font bénéficier de toute leur
expertise en protection sociale et
vous aident également à répondre
aux obligations conventionnelles,
à optimiser vos dispositifs fiscaux,
juridiques et sociaux.
Contact: 04 72 71 20 76

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ÉPARGNE - RETRAITE

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr
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“Les PME sont conscientes de
l’utilité du design. Car, qui dit
design, dit différenciation. Et
marges plus importantes !”
Guillaume Beyens, directeur général de la société
Abista, vice-président de French Tech Design et président
de la commission Nouvelle économie, filières et réseaux
de la CCI

Elle est aussi intervenue pour l’entreprise d’envergure
internationale E.Itec, basée au Chambon-Feugerolles
et spécialisée dans la conception et la fourniture de solutions pour le transport du courant électrique dans les
bâtiments industriels et tertiaires. Sa mission : la mise au
point d’une gamme de produits de traitement des eaux.
EN MOINS DE HUIT MOIS, BP Design a travaillé sur
l’approche marketing de ces nouvelles unités de traitement, sur leur ergonomie, fonctionnalité, solidité, sécurité, esthétisme et sur l’identité des unités. « On note une
meilleure compréhension de notre métier dans les PME,
poursuit la designer, mais les freins et les craintes subsistent : sur les coûts, le côté show off et l’utilité réelle ».
Qu’importe, ceux qui ont testé deviennent les meilleurs
ambassadeurs du design, à l’image de Sébastien Estrade,
directeur général de Loire Sud Restauration, qui s’est lancé avec énergie dans un projet très innovant de reformulation des contenants - et surtout des contenus - des plateaux-repas qu’il livre au domicile des personnes âgées :
« Nous avons imaginé des emballages plus pratiques
à acheminer et à conditionner et nous sommes allés
jusqu’à reconstituer les formes originelles des aliments
que nous devons hacher pour en faciliter l’absorption :
un pilon de poulet, un poisson, un légume… l’idée est
de redonner le goût du repas à nos clients ». L’entreprise,
qui emploie 12 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de 1,1 million d’euros, s’est fait accompagner par deux

© O. Deleage

Sébastien Estrade,
directeur général de Loire Sud
Restauration.
Saint-Chamond, 42
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75%

La part des
entreprises
constatant une
augmentation
de leur chiffre
d’affaires grâce
au design, selon
une étude
commanditée
par l’association
Opticsvalley.

653

Le nombre de
commerçants
ayant fait acte
de candidature
au concours
Lyon Shop &
Design depuis
sa création en
2004.

designers et ne regrette en rien son investissement. « Le
design n’a aucune limite, c’est sa grande force, s’enthousiasme l’entrepreneur. Le travail de restructuration sur les
matières a été passionnant, tout comme le fait de vouloir
comprendre la manière dont les personnes âgées appréhendent le moment du repas. Nous avons par exemple
grossi la taille des polices sur les étiquettes des produits,
étudié les phénomènes d’allergie ou de nutrition-santé.
Certes, le vocabulaire employé par les designers est spécifique et leur univers parfois opaque, mais ils savent se
mettre au niveau et maîtrisent l’art de la reformulation ».
Loire Sud Restauration, qui intervenait jusqu’ici dans les
restaurants scolaires ou d’entreprise, attend une croissance d’environ 20 % de son activité grâce à ce nouveau
marché de la livraison à domicile.
DES ATTENTES AUSSI FORTES CHEZ SMS, une
entreprise de sous-traitance en chaudronnerie créée en
1992 par deux associés, Christophe Chapuy et Victor de
Castro, qui entendent devenir fabricants à leur tour. Ils
ont imaginé une gamme de barrières, portails, jardinières
et brise-vue en aluminium baptisée Modalu et dont la
commercialisation démarre. « C’est de la diversification
pure, explique Victor de Castro, afin d’enrayer une perte
d’activité sur notre marché de base. Nous avons recruté
un dessinateur-designer, dont les conseils se sont avérés
précieux, ainsi qu’un commercial tout récemment, pour
attaquer ce marché grand public dont nous connaissons
peu le fonctionnement ». L’avantage concurrentiel de
SMS réside dans sa maîtrise des techniques de découpe
au laser lui permettant de proposer des pièces uniques et
sur-mesure à ses clients. La gamme Modalu devrait assurer 30 % du chiffre d’affaires cette année et s’enrichir
rapidement de nouveaux produits. Quant aux deux associés, piqués de design désormais, ils attendent avec impatience la prochaine Biennale design de Saint-Etienne,
pour aller pêcher de nouvelles idées et des contacts.

LYON SHOP & DESIGN 2017 EST LANCÉ !
Organisé à un rythme biennal par la CCI, le concours
Lyon Shop & Design récompense les créations
ou rénovations de commerces réalisées par des
commerçants avec des architectes ou designers.
L’édition 2017 sera lancée ce 6 juin, date de
l’ouverture des candidatures aux établissements de
l’agglomération lyonnaise, avec une deadline fixée au
3 octobre. S’ensuivront la visite des candidats, puis la
sélection des 15 finalistes, avant un grand temps fort
événementiel au printemps 2017.
En attendant, rendez-vous le 8 juin prochain au
Fourvière Hôtel pour une conférence sur les grandes
tendances et lieux de demain.
www.lyon-shop-design.com
CONTACT

N°1

Sophie Billa / 04 72 40 57 81
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Audrey Boba,
associée du cabinet BP Design.
Saint-Etienne, 42

Damien Carreres,
architecte d’intérieur.
Lyon, 69

CAR L’UNE DES FORCES DE LA RÉGION, c’est incontestablement son puissant écosystème, notamment
structuré autour de la Cité du design stéphanoise et de son
événement phare : la Biennale, dont la prochaine édition
est annoncée pour le printemps 2017. Pour les PME, les
TPE et les commerces, la Cité du design met en avant un
pôle Entreprises & Innovation constitué d’une dizaine de
spécialistes et dirigé par Isabelle Vérilhac. « Nous assurons la relation entre les entrepreneurs et les designers,
via une offre de services adaptée à la maturité des différents projets, explique cette dernière. La sensibilisation
aux atouts du design constitue une part importante de
notre action, tout comme l’accompagnement en matière
d’innovation par les usages, une thématique à laquelle
les entreprises sont sensibles car elle leur permet d’entrevoir à quel point il est important de réfléchir à des biens
et services en lien avec les attentes des clients ». L’objectif d’Isabelle Vérilhac est limpide : intégrer le design de
manière pérenne au cœur des entreprises. Le deuxième
étage de sa fusée, c’est le Lupi – Laboratoire des usages
et des pratiques innovantes – dans lequel les entreprises
s’immergent sur une durée de 2 à 6 mois, tout au long
d’un processus d’innovation allant de l’exploration des
usages à des ateliers de co-création associant utilisateurs
et experts, jusqu’à des tests de concepts. « Durant la
Biennale, nous aménageons aussi des espaces d’expérimentation où chacun peut venir tester des prototypes,

DIAG’ DESIGN
Bpifrance
propose une
aide pour
accompagner
les entreprises
dans un diagnostic design.
La subvention
couvre 50 %
du coût de
réalisation de
cette prestation, plafonnée
à 2 000 € HT.
www.
bpifrance.fr/
Toutes-nossolutions/Aideau-diagnosticdesign

DEVENEZ ACTEUR DE LA BIENNALE
Pour sa 10e édition, la Biennale internationale design
Saint-Étienne 2017, sous-titrée Working Promesse, engage
une réflexion autour du thème des mutations du travail.
Programmée du 9 mars au 9 avril 2017, elle propose aux
PME, grands groupes, startups, associations et designers,
de participer à différents appels à projet visant à leur offrir
de la visibilité et à valoriser leurs produits ou services.
La Biennale, qui a réuni près de 210 000 visiteurs en 2015,
est le catalyseur idéal pour mettre en valeur les innovations
ou réflexions autour de la thématique du travail.
biennale@citedudesign.com / 04 77 33 85 13
CONTACT
8
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Sandy Marion / 04 77 43 04 72

Victor de Castro et Christophe
Chapuy, dirigeants de SMS.
Riorges, 42

“Pour un commerçant,
le défi est de sacraliser
ce qu’il vend et la
manière dont il le vend.”
Damien Carreres, architecte d’intérieur

produits ou services proposés par des PME et TPE, poursuit-elle. C’est passionnant et très efficace ». Du 13 au 19
mars 2017, une semaine sera tout spécifiquement ouverte
aux entreprises, avec des conférences, des ateliers de cocréation, des remises de prix et une soirée en présence de
designers nationaux et internationaux.
CÔTÉ LYONNAIS, C’EST LYON SHOP & DESIGN
qui crée l’événement tous les deux ans et a largement
démontré, depuis son lancement en 2004, sa capacité à
mobiliser les commerçants autour de la modernisation
de leurs points de vente. L’architecte d’intérieur Damien
Carreres est un habitué de ce concours, dont il fut finaliste
en 2015 avec la boutique de chaussures Issue et le restaurant-bar Interlude. Grâce à son intervention, ce dernier
a augmenté sa clientèle du midi et changé la typologie
de celle du soir. « Les commerçants doivent acquérir une
culture de la rénovation, insiste Damien Carreres. Car
aujourd’hui, les clients changent vite, les quartiers se
modifient et il convient de rester en cohérence avec son
environnement ». Damien Carreres participera à l’édition
2017 de Lyon Shop & Design avec trois projets. Une fidélité
qui en dit long sur les retombées positives de cette manifestation et sur son impact.

109

Le nombre de sociétés accompagnées en 2015
par le pôle Entreprises & Innovation de la Cité
du design, dont 83 % de TPE-PME.
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French Tech Design

« UNE GRANDE USINE
CRÉATIVE À SAINT-ÉTIENNE
EN AVRIL 2017 »
Saint-Etienne a été labellisée French Tech Design en juin 2015 par l’État, au même titre que
16 autres villes françaises. Guillaume Beyens, son vice-président, directeur général de la
société Abista (66 M€ de CA et 360 collaborateurs), détaille le fonctionnement de ce nouvel
acteur, ses projets et ses ambitions au service des entreprises.

QUE REVÊT EXACTEMENT CE
LABEL FRENCH TECH ?
Guillaume Beyens : Lancé par le
Gouvernement et porté par le ministère de l’Économie et des Finances, il
entend faire de la France un accélérateur des startups championnes de
demain. French Tech poursuit trois
objectifs essentiels : fédérer les écosystèmes via sa marque et sa labellisation, accélérer l’éclosion d’entreprises innovantes grâce notamment
au fonds French Tech et faire rayonner la France à l’international, sur des
salons et divers événements.
SAINT-ÉTIENNE EST
IDENTIFIÉE DESIGN TECH,
UNE SORTE DE MARQUE
DE FABRIQUE AU SEIN DES
AUTRES MÉTROPOLES
FRANÇAISES LABELLISÉES.
QUE CELA GÉNÈRE-T-IL POUR
LES ACTEURS LOCAUX EN
LIEN DIRECT OU INDIRECT
AVEC LE DESIGN ?
GB : Les enjeux sont clairement
identifiés : d’abord, renforcer la
place de Saint-Etienne comme référence design et numérique, puis
créer une offre spécifique et unique
d’accélération de startups par le
design et enfin essaimer l’offre Design Tech sur le territoire français
mais aussi à l’international, où nous
avons une belle carte à jouer.
MAI 2016
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QUELLES SERONT LES
ACTIONS MISES EN PLACE ?
GB : Outre des actions visant à mobiliser les entreprises, les clusters et les
pôles de compétitivité du territoire,
nous avons défini une offre de services spécifiques pour les entreprises.
Celle-ci s’illustrera, demain, au cœur
de la future grande usine créative,
qui prendra place en avril 2017 sur
plus de 2 500 mètres carrés dans un
bâtiment voisin de l’ancienne usine
de mécanique de la Manufacture
d’Armes. Cette usine hébergera des
entreprises créatives et innovantes et
proposera des locaux modulables et
des services, à coûts modérés.
Une offre est également opérationnelle depuis avril dernier sous la
forme de formations continues en
design et numérique, de conduite
de diagnostics en trois heures (les
Design Tech Elevator Scan), d’accompagnements spécifiques d’une durée
de trois jours (les Design Tech Elevator Basic) ou de trois semaines avec
un designer en résidence au sein de
l’entreprise (les Design Tech Elevator
Premium). La Fabrique de l’innovation, un « fab-lab » réunissant designers et entreprises, doit aussi ouvrir
dans le courant de l’année. Puis un
Centre des savoirs et de l’innovation,
en 2018.
Enfin, notre pavillon Design Tech
avec bureaux et showroom verra le

Guillaume
Beyens, viceprésident de
French Tech
Design.
SaintEtienne, 42

jour dans le bâtiment de la Platine, en
juin ; il servira de point d’entrée pour
les entreprises et les visiteurs nationaux ou internationaux. Car le dispositif Design Tech stéphanois s’adresse
aux entreprises de toute la France et
au-delà ! Notre objectif est vraiment
d’accompagner au mieux la création
et le développement des entreprises
pour les aider à franchir très vite le
cap de la rentabilité et de l’export.
Le numérique et le design sont à mon
sens deux données transverses qui
devraient être utilisées partout, mais
qui ne le sont pas encore suffisamment. Le fait que ces deux aspects
prennent corps à Saint-Etienne, seule
ville Unesco de design en France,
est tout à fait légitime et réellement
porteur de valeur ajoutée dans les années à venir.
www.lafrenchtech.com
9
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(1) Pour connaître les conditions des garanties du contrat Assurance Auto des professionnels, leur étendue et leurs modalités, reportez-vous aux conditions générales de ce contrat, disponibles auprès de
votre Caisse d‘Epargne. L’assurance Auto des professionnels est un contrat assuré par BPCE IARD, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 euros entièrement versé,
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ENJEUX LES ACTUS

L’INTERNATIONAL
ÉVIDEMMENT !

Les acteurs de la filière
aéronautique de Rhône-Alpes-Auvergne
unissent leurs forces
au sein d’Aerospace
Cluster Rhône-Alpes_
Auvergne. Opérationnel depuis janvier, le
cluster qui regroupe
plus de 200 adhérents
est issu du rapprochement des associations
Aerospace Cluster in
Rhône-Alpes et Avia.
Dans une région qui
compte 350 entreprises représentant
30 000 emplois
directs et 3,3 milliards
d’euros de chiffre
d’affaires par an, il
s’attache à développer
la coopération entre
entreprises pour booster leur développement, et permettra de
renforcer la visibilité
internationale de la
filière.
www.aerospacecluster.fr

www.france-international.fr

A45 SUR LA
BONNE VOIE
Attendue depuis des années, l’autoroute A45
semble enfin en bonne voie. L’État annonce sa
mise en service pour 2022.
VINGT-TROIS ANS après la déclaration d’utilité publique,
le projet d’autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne s’accélère avec l’annonce, par l’État, du lancement du chantier en
2018. Cette deux fois deux voies reliera dès 2022 les communes de Brignais et La Fouillouse allégeant ainsi l’actuelle
A47, fréquentée par plus de 100 000 voitures par jour et en
permanence saturée. L’A45 devrait également améliorer la
sécurité des trajets sur l’axe Lyon-Saint-Etienne régulièrement
fermé pour cause d’accidents ou de débordements du Gier.
Les pertes liées à ces obsolescence et saturation sont estimées chaque année à quelque 500 millions d’euros par les
dirigeants des entreprises et acteurs économiques. Ceux-ci
réclament depuis des années une nouvelle liaison indispensable au dynamisme des échanges entre les deux agglomérations, à l’attractivité de la région et à la création d’emplois.
L’État et les collectivités locales projettent d’investir 1,2 milliard d’euros dans ce chantier générateur de 1 700 emplois.
Décision définitive attendue pour septembre.

© Ch. Piérot

NOUVEAU
DÉPART POUR
L’AÉRONAUTIQUE
RÉGIONALE

Facile d’usage, le portail Franceinternational.fr révèle des
informations et offres de services
publics et privés pour les PME
et les ETI souhaitant un point
d’entrée unique pour booster leur
internationalisation.

LANCEMENT
DE LA
DESIGNTECH
ACADÉMIE

L’école Télécom Saint-Étienne
ouvrira, à la rentrée, la
DesignTech Académie : le volet
stéphanois de la Grande Ecole du
Numérique. Cette école accueillera gratuitement une première
promotion de 25 personnes
en difficultés d’insertion
professionnelle.
www.telecom-st-etienne.fr

INPI

L’Institut national de la propriété industrielle accorde 50 % de
réduction sur ses principales redevances de procédure et de
maintien en vigueur des brevets, pour favoriser l’innovation
au sein des PME. Pour tout savoir sur cette aide : www.inpi.fr

EMLYON BUSINESS
SCHOOL OUVRE
À PARIS
En septembre prochain, emlyon business school ouvrira
ses portes parisiennes, au 15 boulevard Diderot. Ce
campus accueillera sur 5 500 m2 un business center,
un incubateur doté d’un fab-lab, une bibliothèque
numérique et des espaces de travail modulables pour
étudiants et entreprises.
www.paris.emlyon.com
MAI 2016
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DES RÉDUCTIONS POUR
LES ENTREPRISES

IMPLANTEZ-VOUS
À LA SORTIE DE L’A89
La CCI a investi à Roanne 2 M€
dans un nouveau programme
immobilier de 3 100 m2 adapté
à tous types d’activités de
services ou industrielles. Cet
hôtel d’entreprises, à 5 mn des
autoroutes A89 et A72, est
divisible en 8 modules de 390 m2
avec possibilité d’en regrouper
plusieurs, dont un avec quai
aménageable. Loyer annuel très
compétitif.
Marie-Thérèse Pelletier
04 77 44 54 64

21
Le nombre de nouvelles
destinations au
départ de l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry.
Montréal, Copenhague,
La Réunion, Valence
ou encore Budapest…
Par ailleurs, dès le 17
juin, Air Canada lancera
une nouvelle liaison
entre Lyon et Montréal
opérée jusqu’à 5 fois
par semaine. Toutes
les nouveautés sur
www.lyonaeroports.
com/nouvellesdestinations-2016

11

ENJEUX L’ÉVÉNEMENT

Durant l’Euro, les supporters
pourraient dépenser 243 millions
d’euros à Lyon et Saint-Etienne.

Euro 2016

DU BUSINESS
EN PERSPECTIVE
Dans quelques jours, la France vivra au rythme de l’Euro de football. Villes hôtes de
l’événement, Lyon et Saint-Étienne en attendent des retombées économiques importantes,
pour elles-mêmes et leurs entreprises.

12

LE MAG ÉCO

UN
ÉVÉNEMENT
À VIVRE !
De nombreux
bars et restaurants vont
retransmettre
les matches.
En partenariat
avec la CCI,
toutes les
informations
de diffusion
seront publiées
sur les sites
de l’Office
de tourisme
(www.lyonfrance.com) et
de Tendance
Presqu’île
(www.mypresquile.com).

© UEFA

L

e 10 juin : coup
d’envoi de l’UEFA
Euro 2016. Pendant un mois,
les
vingt-quatre
équipes qualifiées
s’affronteront dans les dix stades
des villes françaises hôtes pour décrocher le trophée Henri Delaunay.
Outre le spectacle sportif attendu par
les supporters de football, ce championnat d’Europe se joue également
hors des terrains. S’il faut attendre
le 10 juillet au soir pour connaître
le vainqueur de la compétition, la
France est assurée d’ores et déjà de
toucher le jackpot. Selon l’étude dévoilée par le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de l’université de Limoges, l’impact économique
de l’événement dans l’Hexagone est
évalué à 1,266 milliard d’euros répartis entre les dépenses des spectateurs dans les stades (593 M€), les
dépenses d’organisation (478 M€) et
les dépenses des spectateurs dans
les fan-zones (195 M€). Pour arriver
à un tel résultat, les économistes se
sont basés sur une comparaison
avec des événements antérieurs
d’ampleur semblable organisés sur

“Participer à l’Euro représente
un super coup de projecteur
pour notre société. C’est un
booster de développement qui
devrait se poursuivre au-delà de
l’événement.”
Florian Garnier, cofondateur et codirigeant
de Green Cup
des territoires aux structures sociodémographiques et économiques
comparables.
LE TROISIÈME plus important
événement médiatique au monde
rayonnera donc à Lyon et SaintÉtienne, qui accueilleront respectivement six matches au Parc
Olympique Lyonnais, dont une
demi-finale, et quatre rencontres
au stade Geoffroy Guichard. Entre
Rhône et Saône, les retombées économiques pourraient atteindre 134
millions d’euros dépensés par les
supporters. Selon le CDES, entre 300
et 320 000 spectateurs sont attendus
dans le stade et 625 000 amateurs

de foot dans la fan-zone installée
place Bellecour, dont 125 000 étrangers. Dans la capitale du Forez sont
attendus entre 130 000 et 390 000
visiteurs, dont 80 000 étrangers. Au
total, leurs dépenses pourraient atteindre les 61 millions d’euros.
FACE À CETTE MANNE ANNONCÉE, la CCI s’est fortement
mobilisée afin d’inciter les entreprises à prendre part à l’événement,
notamment via les appels d’offres
lancés par l’organisation. Beaucoup
de PME rhônalpines ont ainsi profité de l’ouverture d’un marché pour
doper leur activité. Par exemple, ZeBrand, une agence de design basée

65 % des chefs d’entreprise français
souhaitent profiter de l’Euro pour
développer de nouvelles relations
d’affaires en investissant dans la
location d’espaces d’hospitalité au sein
des stades.

150M

2M

Le nombre de billets
vendus au total

20 000
Les emplois créés
pour la construction
et la rénovation
des stades

© dr

Le nombre moyen de
spectateurs devant
leur téléviseur
par match
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FAN GUIDE
Lancée par
l’UEFA,
l’application Fan
guide est conçue
pour encourager
les spectateurs
à explorer les
villes hôtes.
Le supporter
accède à des
informations
pratiques,
comme
l’hébergement
et les lieux à
visiter.

sion et éditée à 6 000 exemplaires*.
Des guides répertoriant les bars et
les restaurants diffusant les matches
seront distribués en partenariat avec
l’Office de tourisme et Tendance
Presqu’île. À Saint-Etienne, la CCI
animera, lors de chaque match
au stade Geoffroy Guichard, un
showroom d’entreprises présentant
les savoir-faire locaux. En lien avec
les associations de commerçants,
un grand jeu concours avec des
cartes à gratter est également annoncé dans les boutiques du centre

de la ville destinataires d’un kit d’informations UEFA Euro 2016.
Dans quelques jours, Lyon et SaintEtienne vont vivre au rythme du
football. Occasion unique pour doper son activité et jouer les premiers
rôles à l’occasion de cet événement
planétaire, suivi par près de 7 milliards de téléspectateurs.
* Les affiches sont à retirer à la CCI (place
de la Bourse à Lyon et à l’agence Sud-Est
de Corbas), dans les mairies des 1er, 2e, 4e,
5e et 6e arrondissements, à l’Office de tourisme de la place Bellecour et au siège de
Tendance Presqu’île (place Louis Pradel).

Question à…

Martin Kallen, directeur général d’Euro 2016 SAS

© R. Pietruszka

dans le Rhône, a été retenue pour
réaliser la mascotte de la compétition, Super Victor. Ou encore Green
Cup, PME stéphanoise sélectionnée
pour la fourniture de 700 000 à un
million de gobelets en plastique réutilisables pour quatre stades (Lille,
Lens, Lyon et Saint-Etienne) et ATC
pour l’habillage des bus officiels.
D’autres ont préféré investir dans
la location d’espaces d’hospitalité,
offres haut de gamme destinées
à accueillir ses relations d’affaires
dans les loges des stades. Mais cette
fête populaire se jouera également
au cœur des villes hôtes. Hôtels,
restaurants, boutiques… tous devraient bénéficier de cet afflux de
visiteurs. Les commerçants lyonnais
de la Presqu’île, de la Croix-Rousse,
du 6e arrondissement, du Vieux
Lyon, de Décines, Genas, Chassieu et Meyzieu ainsi que ceux basés dans les gares, aéroports et les
centres commerciaux Confluence
et Part-Dieu sont invités à ouvrir
exceptionnellement durant les trois
dimanches de compétition, conformément à la loi. Chacun d’entre eux
pourra mettre en évidence l’affiche
conçue spécialement pour l’occa-

QUELS BÉNÉFICES APPORTERA L’EURO 2016 AUX DEUX
VILLES HÔTES DE RHÔNE-ALPES ?
Nous estimons qu’un match de l’Euro représente 150 millions
de téléspectateurs. Avec 10 matches à Lyon et Saint-Etienne, ce
sont donc près de 1,5 milliard de téléspectateurs qui auront un
œil sur Rhône-Alpes durant la compétition, soit autant d’opportunités pour le territoire de se faire connaître et de braquer
les projecteurs sur ses savoir-faire. L’Euro 2016 apporte aussi
un regain d’activité pour les PME locales. Près de 60 % des prestataires aux appels
d’offres sont français, ce qui représente environ 70 % des dépenses engagées.
13

Nous vous accompagnons
dans vos premiers pas
de créateur d’entreprise
Parce que nous sommes une banque coopérative,
nous sommes l’accélérateur des projets
d’innovation et de création sur votre territoire.

Entrepreneurs,
Bienvenue
dans votre

banque coopérative

www.pros.ca-centrest.fr
Caisse régionale de Crédit agricole Centre est, Société coopérative à capital variable agréée en tant
qu’établissement de crédit. Siège social : 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne au Mont d’Or
- 399 973 825 RCS LYON. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires
en Assurance sous le numéro 07 023 262. RHC/COM/PUB. 05/2016.
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Une nouvelle expérience digitale
pour les entrepreneurs !

1

je crée mon compte en 2 minutes
sur www.lyon.cci.fr

2

je profite des services en ligne qui rendent mon entreprise
plus agile !

je teste mes pratiques avec les diagnostics (gestion, commercial, RH...)
agenda : je suis informé des prochains événements qui m’intéressent
(performance commerciale, digital, innovation, export...)
 je suis l’avancement de mes formalités d’entreprise
 je suis l’actu de mon Club d’entreprise
 je participe aux nouveaux Deals CCI !




ENJEUX LE FOCUS

SALON DES
ENTREPRENEURS
ACCÉLÉRATEUR
DE PROJETS
La 13e édition du Salon des entrepreneurs Lyon Auvergne Rhône-Alpes se tient
les 15 et 16 juin au Centre de congrès de Lyon. Un rendez-vous émulateur pour tracer
sa voie grâce à une multitude d’outils et de conseils.

A

vec plus de
15 0 p a r t e naires et
exposa nt s,
25 animations thématiques, une startup factory et une
centaine de conférences et ateliers
sur deux jours, tout est réuni pour
répondre aux interrogations et problématiques des créateurs et dirigeants d’entreprise. Objectifs du Salon des entrepreneurs : dénicher des
solutions, développer son réseau,
partager des expériences, faire décoller son business. L’événement se
déroule les 15 et 16 juin et se déploie
désormais à l’échelle de la région.

Julien Lemaire, co-créateur
de Bière & Moi.
Lyon, 69
MAI 2016
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3 MN POUR
CONVAINCRE
Temps fort
attendu du
salon : la Lyon
CCI Academy.
Cinq jeunes
entrepreneurs
sélectionnés
ont 3 minutes
pour présenter
leur business
plan devant
des professionnels et
investisseurs.
Verdict immédiat du public
grâce à l’applaudimètre.
Le jury, quant
à lui, remet
son coup de
cœur suite
à 3 minutes
d’échange
avec les candidats. Un bon
exercice pour
promouvoir
son projet et
pourquoi pas,
toucher des
partenaires.

Présente sur un stand pour conseiller les visiteurs, la CCI propose des
conférences sur l’emplacement commercial et les clés de la reprise, ainsi
que des ateliers en partenariat avec
la Métropole de Lyon. Jean-Michel
Aulas, grand témoin, partagera son
expérience de chef d’entreprise avec
les entrepreneurs en herbe.

“LE CONCOURS
LYON CCI ACADEMY
APPORTE
VISIBILITÉ ET
CRÉDIBILITÉ.”

TREMPLIN. La CCI porte aussi la
Lyon CCI Academy, devenu un temps
fort du salon. Sylvain Jean et Julien
Lemaire ont participé à l’édition
2014 de ce concours. « Nous avons
été accompagnés par la CCI pour la
création de notre e-commerce Bière
& Moi, dédié au brassage amateur,
témoignent-ils. On nous a proposé
le concours et nous avons saisi cette
opportunité d’avoir des retours sur
notre projet. Nous avons bénéficié
d’une formation au pitch et avons
réussi à capter l’attention le jour J ;
nous sommes ravis d’avoir décroché
le prix du public. Cela a vraiment
donné l’impulsion pour concrétiser
notre projet : en rencontrant des
banques, des business angels et en
collectant des retombées presse ».

OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE. Le salon est aussi l’occasion
d’apporter un éclairage sur le secteur ligérien. La marque de territoire
« Roanne Tout & Simplement » s’associe à la manifestation et organise,
le 16 juin à 16h30, une conférence
sur le thème : Équilibre business et
vie privée, levier de performance ?
Cette table ronde réunit un expert
ainsi que deux entreprises du Roannais témoignant de leur choix d’implantation et des atouts locaux, tant
pour la vie professionnelle que quotidienne.
www.salondesentrepreneurs.com
code d’inscription : 1CCI
CONTACT 01 44 88 46 51

100
15 000

conférences et ateliers sur des sujets concrets.

visiteurs attendus.
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Réussissez votre implantation
au sud de Lyon !
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VOURLES

ZONE D’ACTIVITÉS LES PLATTES 4
OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

LOTS DISPONIBLES

15 000 m² CONSTRUCTIBLES

PME - PMI

ARTISANS - TPE

disponibles à répartir

de 380 m² à 1 000 m² SDP
à partir de 380 280 € HT HD

À VENDRE OU À LOUER

BÂTIMENTS SUR-MESURE
en fonction de vos besoins

Pour votre future implantation
RENSEIGNEZ-VOUS AU :

04 72 31 94 44
www.em2c.com

ACTIONS

ACTIONS
Grande semaine du commerce

ANIMATION DE PROXIMITÉ
Du 14 au 18 juin, les commerçants des villes, des villages et marchés du territoire
métropolitain jouent le jeu de la 4e Grande semaine du commerce.

É

vénement fédérateur qui
permet d’agir collectivement et relayé par un
plan de communication multimédia, la Grande semaine
du commerce prend une nouvelle
dimension pour sa 4e édition. Du
14 au 18 juin, ce sont plus de 4 300
commerçants et unions commerciales du Rhône et de la Loire qui
participent à l’opération organisée
par la CCI et le Groupe Progrès. Le
succès de ce grand jeu gratuit réside
principalement dans la distribution

de tickets à gratter auprès du public,
avec plus d’un million de tickets
diffusés durant la semaine chez les
commerçants. À gagner : des repas
dans des restaurants étoilés ou des
bouchons, des voyages, des séjours
au parc Astérix, des billets d’avion,
des bons d’achat ou des cadeaux
remis directement par le commerçant et les unions commerciales.
L’occasion de valoriser le tissu local,
de faire connaître la variété des activités, de fidéliser la clientèle et de
générer du trafic.

Autre temps fort de la manifestation : la remise des Trophées du
commerce et des unions commerciales lors des trois Nuits du commerce qui se tiennent cette année, le
14 juin à Lyon, le 16 juin à Roanne et
le 22 juin à Saint-Etienne.
www.lasemaineducommerce.com

Lyon : Michel Auclair
04 72 40 59 31
Saint-Etienne : Caroline Aubert
04 77 43 04 69
Roanne : David Cordeiro
04 77 44 54 17

CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne

479 collaborateurs, conseillers et experts, au service des entreprises
DÉLÉGATION DE LYON
Palais du commerce,
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 2
04 72 40 58 58
lyon.cci.fr

MAI 2016
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DÉLÉGATION DE SAINT-ETIENNE
57, cours Fauriel
CS 70374
42024 Saint-Etienne Cedex 2
04 77 43 04 00
saint-etienne.cci.fr


DÉLÉGATION DE ROANNE
4, rue Marengo
42334 Roanne Cedex
04 77 44 54 64
roanne.cci.fr
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ACTI
ACTIONS

SUISSE

Agroalimentaire

SAVE THE DATE

4 octobre 2016

10E ENTRETIENS
DE L’AGROALIMENTAIRE

Céline Pizzimenti
04 77 44 54 89

+

POUR ÊTRE
PLUS FORT !
Pour réussir votre développement à l’international, optez
pour un accompagnement
stratégique. Go Export+ est un
programme qui donne les clés
pour devenir une entreprise
internationale et permettre de
structurer mais aussi déployer
sa démarche export.
Fabienne Thiery-Duvillard
04 72 40 58 13
lyon.cci.fr

SCIENCES DE LA VIE

LE MAG ÉCO

lyon.cci.fr

JAPON

TESTEZ LE
MARCHÉ NIPPON
La Métropole de Lyon et la
CCI conduisent une mission
de prospection au Japon pour
permettre aux entreprises
désireuses de se développer sur
ce marché de rencontrer des
dirigeants japonais, gagner en
visibilité auprès de leurs clients
existants, découvrir un marché
innovant... En prévision de la
Coupe du monde de rugby en
2019 et des Jeux olympiques de
Tokyo en 2020, les opportunités
d’affaires y sont nombreuses !

La CCI et Business France
organisent des rencontres
d’affaires multisectorielles à Astana, capitale du Kazakhstan.
Première économie d’Asie Centrale (75 % du PIB de la région),
reliant l’Europe et la Chine,
le Kazakhstan accueillera en
2017 l’Exposition internationale
autour des énergies du futur et
les Universiades d’hiver, offrant
de nombreux débouchés aux
entreprises de la région. Plusieurs secteurs sont concernés :
mines, pétrole, industrie du
luxe, santé, infrastructures de
transport…
Du 7 au 9 novembre 2016
Emmanuelle Vigne
04 72 40 57 34
lyon.cci.fr

ROADSHOW MAGHREB

DIRECTION
AFRIQUE DU
NORD !

23 juin 2016 à Saint-Etienne

22 juin 2016 à Lyon

L’ensemble de la filière Sciences
de la vie de Rhône-Alpes sera
présente à San Francisco à
l’occasion de la Bio international convention. Pendant quatre
jours, les entreprises de la région pourront mettre en valeur
leur expertise et savoir-faire sur
un pavillon commun Lyonbiopôle coordonné par la CCI.

lyon.cci.fr

Julie Hours
04 72 40 57 28

À L’ASSAUT DU
KAZAKHSTAN

Atelier technique sur la fiscalité
des prestations de services à
l’international.

25 au 29 septembre 2016

6 au 9 juin 2016

ASIE CENTRALE

Venez découvrir les opportunités offertes par les marchés du
Maghreb et tous les accompagnements disponibles pour
s’implanter en Algérie, en Tunisie et au Maroc. De 9h à 17h,
en conférence ou rendez-vous
individuels, la CCI propose aux
entreprises ayant un projet sur
l’un de ces trois marchés de
faire le plein d’infos et de bons
plans : secteurs porteurs, opportunités d’investissements…

IL FAIT BIO À SAN
FRANCISCO

lyon.cci.fr
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Fabienne Diaz
04 72 40 57 69

© Fotolia

International
GO EXPORT

28 juin 2016 à Lyon

poleagroalimentaireloire.com

© E. Deveaux

L’événement se tiendra à la
délégation CCI de Roanne, le
4 octobre prochain. Ce temps
d’échange annuel est attendu
par tous les acteurs de la filière
agricole et agroalimentaire
de la Loire pour débattre des
enjeux de la filière.

La CCI France Suisse vous
accompagne sur ce marché
de proximité à fort potentiel.
Un expert répondra à vos
questions lors d’une journée de
rendez-vous individuels.

© E. Mirage

NOS CHERS
VOISINS

Aya Kitahama
04 72 40 57 70

FISCALITE

RÉUSSIR À L’INTERNATIONAL

Jean-Luc Chapelon
04 77 43 04 55
saint-etienne.cci.fr

Nabila Gara
04 72 40 57 36
lyon.cci.fr

IONS
RÉUNION
D’INFORMATION

À l’occasion du match Hongrie-Portugal organisé dans le
cadre de l’Euro 2016, participez
à une réunion d’information
sur le marché hongrois et venez rencontrer des entreprises
de ce pays à fort potentiel.

© H. Genouilhac

HONGRIE

ROYAUME UNI

SALON DE
L’AÉRONAUTIQUE
À FARNBOROUGH

Venez rencontrer un expert du
marché allemand lors de cette
journée de rendez-vous individuels organisée en partenariat
avec la CCI France Allemagne.

Organisé tous les deux ans,
en alternance avec le salon du
Bourget, le salon Farnborough
est le rendez-vous incontournable des constructeurs et des
équipementiers de l’industrie
aéronautique. 1 500 exposants venus de 39 pays seront
présents. La CCI propose un vol
aller-retour au départ de l’aéroport de Saint-Étienne le 12 juillet
prochain. L’occasion pour les
chefs d’entreprise du territoire
de prospecter et de développer
leurs relations d’affaires.

22 juin 2016 à Lyon

12 juillet 2016

Fabienne Diaz
04 72 40 57 69

Jean-Luc Chapelon
04 77 43 04 55

lyon.cci.fr

saint-etienne.cci.fr

22 juin 2016 à Lyon
Emmanuelle Vigne
04 72 40 57 34
lyon.cci.fr

ALLEMAGNE

LA PAROLE DE
L’EXPERT

Elections
ELECTIONS
CONSULAIRES 2016

LE POUVOIR AUX
ENTREPRISES !
Du 20 octobre au 2 novembre
prochains, votez aux élections
de la CCI LYON MÉTROPOLE
Saint-Etienne Roanne pour élire
des chefs d’entreprise et cadres
dirigeants du commerce, de
l’industrie et des services qui
vous représenteront à Lyon,
Saint-Etienne et Roanne. Votez
parce que c’est utile pour votre
MAI 2016
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entreprise, parce que vos pairs
défendront vos intérêts, porteront des projets bénéfiques
pour votre business.
Dès maintenant, retrouvez dans
la rubrique dédiée aux élections
consulaires, des informations
pratiques : calendrier électoral,
nombre et répartition des sièges
à pourvoir, mode d’emploi du
vote électronique et du vote par
correspondance, etc.
04 72 40 58 58
lyon-metropole.cci.fr

Développement
commercial

CYCLES D’INFORMATION
TERRITORIAUX
Pour vous apporter des
réponses en matière de
développement commercial,
RH, juridique, marketing,
gestion…
• Les tableaux, les indicateurs,
des outils pour piloter son
activité, le 23 juin à Corbas
• Construire un plan d’action
commercial efficace, le 23 juin
à Limonest
• Le développement
commercial et la stratégie,
le 27 juin à Roanne
• Le stress, comment s’en faire
un allié ? Le 1er juillet à Vaulxen-Velin
• Piloter sa force de vente,
le 7 juillet à Corbas
• Développez la créativité en
entreprise, le 7 juillet à Limonest
• Communiquer habilement
dans les médias, le 8 juillet à
Rillieux-la-Pape
• La relation avec les acheteurs :
ayez le bon comportement, le
15 septembre à Corbas
• Gestion des impayés et
affacturage, le 2 septembre à
Vaulx-en-Velin
• La protection sociale du chef
d’entreprise, le 22 septembre à
Roanne
• Le financement et la gestion,
le 29 septembre à Roanne.
REUNIONS NOUVEAUX
ENTREPRENEURS
Réseaux, échanges,
bonnes pratiques… Un
accompagnement précieux
pour bien démarrer votre
activité.
Le 27 juin à Givors, le 30 juin
à Roanne, le 8 septembre à

Montbrison, le 14 septembre à
Vaulx-en-Velin, le 19 septembre
à Tarare, le 21 septembre à
Limonest, le 27 septembre à
Corbas et le 7 octobre à Roanne.
PROPRIETE
INDUSTRIELLE
Véritable outil économique
et stratégique, la propriété
industrielle est devenue
une arme dans la conquête
de marchés. La CCI vous
accompagne pour toutes vos
démarches : rédaction du
brevet, dépôt de la marque…
Le 8 juin, à Saint-Etienne.
CLUBS EXPORT
Venez parler export,
échanger sur les bonnes
pratiques et restez
informé sur l’actualité
internationale…
Le 14 juin à Limonest, le
7 juillet et le 8 septembre
à Corbas, le 13 septembre
à Vaulx-en-Velin et le 23
septembre à Givors.
CLUB CCI INTERNATIONAL
Pour échanger et partager
vos expériences, mutualiser
les bonnes pratiques et les
ressources…
Les 9 juin et 7 juillet à Roanne.

+ SUR L’AGENDA
Lyon : 04 72 40 58 58
lyon.cci.fr
Saint-Etienne : 04 77 43 04 00
saint-etienne.cci.fr
Roanne : 04 77 44 54 64
roanne.cci.fr
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ACTI
ACTIONS

Formation

Réseau
LA PREMIÈRE
BOUGIE

La marque de territoire
« Roanne Tout & Simplement »
organise, lors du meeting
aérien de Roanne, une soirée
anniversaire à l’attention des
475 ambassadeurs roannais.

Vous aimez Roanne ? Devenez
ambassadeur, recevez le kit et
participez à la soirée anniversaire !
10 septembre 2016
Josianne Guinand
04 77 44 54 61

© JJ. Raynal

rhone-alpes.cci

OPTIM’ÉNERGIE

Les CCI de Rhône-Alpes et
l’Ademe proposent un programme dédié à la réduction
des coûts des déchets dans
l’entreprise. Lancé en septembre prochain, cet accompagnement donne les moyens
de maîtriser sa production de
déchets à la source, leurs coûts
de gestion, de favoriser l’élimination des déchets dans des
filières conformes, ou même
de créer des opportunités de
développements techniques et
20
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Elise Palmigiani
04 72 53 88 15

NOUVEAU
MASTER

commerciaux (éco-conception,
éco-production…).

RÉDUIRE LES
COÛTS DES
DÉCHETS

Dates et inscription :
cciformationpro.fr

EKLYA

Environnement

OPTIM’DÉCHETS

de l’imputabilité le 16 juin, la
certification professionnelle le
6 octobre…

© C. Sauvinet

AMBASSADEURS
DE ROANNE

VISEZ LA
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Pour accroître votre performance énergétique et réduire
le coût de vos consommations
d’énergie, les CCI de Rhône-Alpes et l’Ademe lancent un
appel à candidatures auprès
des entreprises rhônalpines
pour bénéficier d’un accompagnement complet à la mise
en œuvre d’un système de
management de l’énergie selon
la norme ISO 50001.
Mélissa Lacroix
04 77 43 04 69
saint-etienne.cci.fr

Les réseaux d’enseignes
connaissent un essor remarquable. Ils font état de besoins
importants, dont 250 postes
d’animateurs-développeurs
ouverts chaque année.
En réponse, l’IAE Lyon 3 et
Eklya, l’école de la CCI, ouvrent
le master Animation et développement de réseaux d’enseignes.
Accessible en contrat ou en
période de professionnalisation, il offre aux entreprises la
possibilité d’accueillir sur 2 ans,
dès septembre 2016, un animateur-développeur en alternance.
Anne Mouillet
04 72 53 88 03
eklya.fr

RÉFORME

FORMATION
PROFESSIONNELLE
72 % des entreprises interrogées
par CCI formation en mars
dernier s’estiment suffisamment
informées sur la réforme de la
formation professionnelle. Mais
plus d’un tiers reste réservé
quant à son déploiement. Le
Compte personnel de formation
(CPF) par exemple est peu clair
pour 60 % des interrogés ! En réponse, CCI formation et Centre
Inffo ont établi un programme
de matinales : la disparition

VENTE

NÉGOCIATION
COMMERCIALE
Une formation training de
2 jours à Lyon pour affirmer
sa personnalité de négociateur grâce à un entraînement
intensif et en s’appuyant sur ses
atouts. Objectif : développer des
réflexes gagnants dans toute
négociation commerciale.
7-8 juillet ou 15-16 déc. 2016
Dorothée Belloir
04 72 53 88 28

APPRENTISSAGE

ACCUEILLIR UN
APPRENTI
Le point A, service
Apprentissage de la CCI,
propose un appui et des
conseils personnalisés pour
le recrutement d’un alternant,
il facilite la mise en relation
avec des candidats via le site
internet régional Bourse de
l’apprentissage, informe sur
les procédures et les aspects
juridiques liés aux contrats
d’apprentissage, renseigne
sur les exonérations et aides
financières, effectue pour
les entreprises la procédure
d’embauche et accompagne
la formation des tuteurs et
maîtres d’apprentissage.
rhone-alpes-apprentissagealternance.fr

I

AIR CANADA VOUS OUVRE
LES PORTES DE L’AMÉRIQUE.
Nouvelle liaison de Lyon vers Montréal.

Dès juin 2016, nous offrirons une nouvelle liaison à l’année entre Lyon et Montréal, vous donnant accès à
notre vaste réseau comprenant plus de 60 destinations au Canada et plus de 50 destinations aux États-Unis.
Vous profiterez de connexions simples et rapides, y compris le passage aux douanes en sol canadien,
vous assurant ainsi une arrivée à destination sans délai et sans tracas.
Informations et réservations : aircanada.com ou 0825 880 881 (0,15 euro/min depuis un poste fixe).

ACTI
ACTIONS

9 au 11 juillet 2016

BtoB

lingerie-swimwear-paris.com

L’INSTANT
NUMÉRIQUE
REVIENT
À ROANNE

TEXTIVAL

LE RETOUR
AUX SOURCES
Salon majeur de l’univers de
la lingerie et du balnéaire,
Mode City revient à Lyon du 9
au 11 juillet, avec plus de 700
exposants et quelque 14 000
visiteurs, au parc des expositions Eurexpo, à Chassieu.
L’occasion pour les professionnels de découvrir en avant-première mondiale les collections
printemps-été 2017 lingerie,
swimwear, beachwear,
spawear, cocooning et activewear dans une ambiance
conviviale.

POUR TISSER
DES LIENS

textival.fr

Entrepreneuriat
REPRISE D’ENTREPRISE

LES 7 ÉTAPES
POUR BIEN
REPRENDRE
La délégation CCI de SaintEtienne et la CMA organisent
des ateliers pour permettre
aux porteurs de projet
LE MAG ÉCO

En progression chaque année
(90 exposants et 35 % de
visiteurs en plus en 2015), la 3e
édition du salon BtoB L’Instant
Numérique se déroulera le 15
septembre prochain au Scarabée à Roanne. Organisé par la
CCI, Roannais Agglomération
et le cluster Numelink, il est
ouvert aux entreprises et aux
collectivités. Pour permettre à

Une journée dédiée aux
professionnels des textiles et
matériaux souples, organisée
au cœur d’Auvergne-RhôneAlpes, première région
industrielle textile de France.
Des rendez-vous BtoB de
25 minutes préprogrammés
entre décideurs et porteurs de
projets. Une journée : le 2 juin ;
un lieu unique : le Palais du
commerce à Lyon et jusqu’à 20
rendez-vous qualifiés et ciblés.
Un seul impératif : s’inscrire en
ligne sur le site dédié.
2 juin 2016

d’aborder toutes les questions
de la reprise d’entreprise : le
financement, le juridique, le
social…
6 juin et 11 juillet 2016
Carole Polycarpo
04 77 43 04 62
saint-etienne.cci.fr

chaque catégorie d’utilisateur
du numérique (commerçants,
entreprises industrielles ou de
services, collectivités locales…) de trouver les bonnes
solutions, le salon proposera
des conférences et des espaces
de démonstration dédiés.
Entrée gratuite.
linstant-numerique.com

WEB

LES ATELIERS
DE L’ENE
Des matinées pour aborder divers enjeux liés au numérique.
La création de sites web, le 2
septembre ; la visibilité d’un site
internet : les bonnes pratiques
du référencement, le 23 septembre. À l’Espace numérique
entreprises (ENE) à Lyon.

© JM. Blache
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Numérique

ene.fr
04 37 64 46 10

PREVENTION

PARRAINAGE

ENTREPRISE EN
DIFFICULTÉ : AGIR
AU PLUS TÔT

AIDE POUR LES
JEUNES ENTREPRENEURS

Il existe des procédures préventives telles que le mandat
ad hoc, la conciliation ou la
sauvegarde en cas de difficultés
dans l’entreprise, qu’elles soient
financières ou non. D’autres
dispositifs non procéduraux
peuvent aussi être mis en
œuvre. Des conseillers de la
cellule Prévention et Soutien de
la CCI sont à même de répondre
à vos questions et de vous aider
à trouver une solution.

Chefs d’entreprise, dirigeants,
apportez une nouvelle dimension à votre expérience :
venez soutenir les nouveaux
entrepreneurs vers la réussite
en participant aux petits-déjeuners d’information gratuits.

Elisabeth Farré
04 77 43 04 52
saint-etienne.cci.fr

28 juin et 27 sept. 2016 à Lyon
Cécile Ribreau
04 72 40 58 58
lyon.cci.fr

© L. Bosc

© Mode City 2015

Mode & textile
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HÔTEL D’ENTREPRISES
Zone d’activités Les Jacquins - Neulise
LABLES
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À 5 mn des autoroutes A89/A72 et à 10 mn de Roanne
À 50 mn du centre de Lyon et de Saint-Etienne
Surface totale construite au sol : 3 140 m2
Locaux à vocation industrielle et de services aux entreprises

Locaux
• 8 modules à aménager, de 390 m2 environ
d’emprise au sol, dont un module avec
possibilité d’aménagement de quai
• Bureaux : possibilité d’aménagement
• Atelier : hauteur utile 5 ml
• Portails : 3,5 m x 3,5 m de hauteur
• Accès poids lourds par voie de desserte
centrale

Commercialisation des lots
• Lots disponibles à partir de 390 m2 avec possibilité de regroupement de
plusieurs lots
• Mise à disposition en location simple, loyer annuel : 45 € le m2 HT
+ charges
• Chaque lot est livré avec bloc d’arrivée sanitaire et évacuation en attente,
sous-compteur d’eau, téléphone (ADSL) : fourreau en attente, électricité :
fourreau en attente
• Aménagements intérieurs à la charge des preneurs

Contact : CCI LYON MÉTROPOLE
Saint-Etienne Roanne - Délégation de Roanne
Marie-Thérèse Pelletier : 04 77 44 54 64

ACTI
ACTIONS

FISAC

FINANCEZ VOS
PROJETS D’INVESTISSEMENT

COMMERCES EN FETE

Commerce

FRANCHISE

UNE AUTRE
VISION DE LA
CRÉATION
D’ENTREPRISE
La franchise, c’est près de
1 900 réseaux en France dans
tous les secteurs d’activité et
de véritables opportunités
d’affaires. De nombreux
créateurs d’entreprise se
tournent vers ce modèle
qui a ses atouts mais aussi
ses exigences. La réunion
d’information « Créer son
entreprise en franchise » fait
le point sur les avantages
de ce système, les critères
pour choisir son réseau et les
particularités du financement
de la création en franchise.
30 juin 2016 à Lyon

© dr

lyon.cci.fr

ENGLISH

DES COMMERCES
MAÎTRISANT
L’ANGLAIS
Dans le cadre de la
démarche Lyon, destination
d’excellence, la CCI propose
aux commerçants et aux
restaurateurs d’acquérir
24
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un vocabulaire de base
spécifique à leur activité afin
d’être capables d’accueillir
et de conseiller un client
anglophone. Ces ateliers
de formation intensive se
déroulent en 2 séances de
3 heures 30.
Prêt à porter
les 6 & 13 juin 2016
à Lyon

L’ANNIVERSAIRE
DES VITRINES DE
ROANNE
Créées en 1996 par la CCI
de Roanne, les Vitrines de
Roanne fêtent leurs 20 ans.
Au programme : promotions
chez les 200 commerçants
adhérents, jeu concours,
exposition, braderie et soirée
anniversaire.
30 juin 2016
vitrinesderoanne.com

Les communes de Rive-deGier, Firminy, Loire Forez, La
Talaudière, Feurs et Sorbiers
bénéficient actuellement
d’un dispositif Fisac (Fond
d’intervention pour les
services, l’artisanat et le
commerce). Ce dispositif en
faveur de la redynamisation
du commerce, en lien avec
l’État et les collectivités locales,
permet aux entreprises de
ces territoires d’avoir accès,
sous condition, à des actions
et à des financements pour
leurs investissements (travaux,
conseil, communication).
Caroline Aubert
04 77 43 04 69
saint-etienne.cci.fr

Epicerie fine-caviste
les 20 & 27 juin 2016
à Lyon
CHR
les 5 & 12 sept. 2016
à Lyon
lyon.cci.fr

ATOUTS NUMERIQUES

POUR BOOSTER
VOTRE ACTIVITÉ

Innovation

Les TPE de 1 à 10 salariés
du commerce et des
services peuvent bénéficier
d’un dispositif gratuit pour
développer leur activité grâce
au numérique. Objectif :
mener en moins de 6 mois
un projet adapté à leurs
besoins : création/refonte
de site internet, visibilité
sur internet, fidélisation
des clients, vente en ligne,
gestion commerciale…
Au programme :
accompagnement individuel,
formation en groupe et
échanges avec d’autres
dirigeants.

Lyon Start Up, 1 dispositif d’accompagnement de
startups en France, est un
concours et un suivi gratuit à
la création d’entreprise ouvert
à tous : salariés, étudiants,
entrepreneurs… Pour sa 4e
édition, Lyon Start Up lance
son appel à candidatures pour
sélectionner les projets accompagnés.

Juin à décembre 2016

Jusqu’au 30 juin

04 72 40 58 58

CONCOURS

DESIGN

LYON START UP
er

lyonstartup.com

UN LEVIER
POUR INNOVER
Participez au séminaire
« Innover par le design » à
Saint-Etienne. Destiné aux
PME, ce séminaire aide à
identifier les apports du design
dans le développement d’une
gamme innovante.
Marion Celle
04 77 43 36 55
saint-etienne.cci.fr

I

événements d’entreprise

Le lieu art et événement à Lyon Confluence
création | art | culture | événement
www.lasucriere-lyon.com | Tél : +33 (0)4 27 82 69 40

RÉUSSITES À LA UNE

LE DIRIGEANT
DOIT-IL ÊTRE SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX ?
Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Mais rares
sont ceux qui les utilisent au-delà des messages corporate ou du compte-rendu de leurs
actions en tant que dirigeant. Pourtant, le web social et Twitter en particulier présentent
bien d’autres opportunités pour améliorer la réputation de l’entreprise, émerger en tant que
leader, se rapprocher de ses employés... Mais encore faut-il maîtriser le code des gazouillis !

Robin Coulet
dirige un cabinet
de conseil digital
spécialiste du
marketing sur les
médias sociaux.
Lyon, 69

C

hronopha ge,
inutile, loin de
mon univers
professionnel,
t rop li m it at i f
pou r s’e x pr imer... les dirigeants français, quel
que soit leur secteur et particulièrement dans des univers éloignés du
digital, semblent dans l’ensemble
dubitatifs quant à l’intérêt de Twitter
dans leur communication, même
s’ils sont de plus en plus nombreux
à posséder un compte. Selon une
récente étude, la proportion de ces
« social CEO » a doublé sur les cinq
dernières années mais sont-ils
réellement actifs ? Et qui mieux
qu’un dirigeant de PME est légitime pour s’exprimer au nom de
son entreprise et l’incarner auprès de son écosystème ?
Plateforme de veille pour certains, de communication et
d’influence pour d’autres,
d’augmentation de visibilité pour tous, Twitter
s’i m p o s e s u r to u t

“Twitter n’est
pas un canal
de publicité.
Il faut donner
pour recevoir en
échange.”
Robin Coulet, dirigeant
de Conversationnel
comme un condensé d’informations
personnalisées accessibles à tout
moment de la journée depuis un
ordinateur, une tablette, un smartphone. Autre « facilité » de Twitter :
qui veut s’abonne à votre fil d’actualités. Ni acceptation, ni refus,
personne ne vient vous chercher et
l’inverse est vrai.
PREMIER INTÉRÊT DE CE RÉSEAU SOCIAL ? S’informer. Cet
outil, dans la mesure où il vient
s’ajouter aux autres sources d’informations, peut certes s’avérer chrono-

des dirigeants du Cac 40
ont un compte Twitter
depuis moins de 2 ans. Une
dizaine d’entre eux sont
actifs en nom propre.

phage mais également faire gagner
un temps précieux via l’obtention
très rapide de nouvelles sur son secteur d’activité, d’éclairages différents,
du suivi des actualités en live. En bref,
une revue de presse du XXIe siècle
personnalisée pour « se nourrir »,
parfois prendre des décisions, voire
ajuster sa stratégie et son service.
« Twitter est devenu pour moi une
source d’actualités très complète
et fraîche », explique Pierre-Henri
Dentressangle, le pdg d’Hi Inov,
une entreprise lyonnaise d’investissement dans les startups du numérique. Actif de la première heure
sur le réseau social – il a ouvert son
compte personnel en 2006 et son
compte professionnel en 2011 – l’entrepreneur s’en sert comme d’un
outil de communication corporate
où il ne diffuse que des informations
intrinsèques à son activité. Première
et dernière voix de son entreprise,
Pierre-Henri Dentressangle est évidemment plus que légitime pour
s’exprimer en son nom et incarner
ses avis auprès de son écosystème.
Ce que Twitter apporte à Hi Inov ?
Une image de marque, une opportunité de toucher des communautés que l’entreprise n’atteint pas par
d’autres canaux, et aussi celle de
créer de nouvelles relations d’affaires
(Pierre-Henri Dentressangle compte
plus de 3 000 followers). « J’ai pris
des rendez-vous avec des entrepreneurs par le seul biais de Twitter,
sans les avoir eus au téléphone ou
avoir échangé de mails », précise-t-il.
PRENDRE LA PAROLE. En tant
que directeur associé de l’agence
Conversationnel à Lyon, qui remet la
conversation digitale au cœur de la
communication de marque, Robin
Coulet est un convaincu : « Prendre
la parole, valoriser son entreprise,
protéger sa réputation, chacun a sa
MAI 2016
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297 500
les followers de Jean-Michel Aulas,
le président de l’Olympique Lyonnais,
réputé pour ses prises de position
tranchées.

façon et sa raison d’être sur Twitter ». Le réseau social des hashtags
est pour lui une façon de prouver que
l’entreprise est dans l’air du temps, un
moyen d’incarner la marque et son
adhésion à la transformation digitale, de montrer qu’on s’inscrit dans
la dynamique de la nouvelle économie. Mais les patrons se présentant
en tant que porte-parole et même
emblème de cette transformation,
Robin Coulet rappelle l’importance
de contrôler les messages qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ne sont pas les seuls auteurs du
compte : « Twitter n’est pas un canal
de publicité. Il faut donner pour recevoir en échange : re-tweeter, suivre
des comptes (s’inscrire en tant que
« follower »), ne pas parler que de
soi et de son activité mais d’un écosystème qui va réellement apporter
un plus à sa communauté, porter un
regard et un point de vue qui est le
sien ».
DONC, IL FAUT SAVOIR S’EN
SERVIR ! « Si l’on décide de porter la visibilité de son entreprise,
l’idée centrale, c’est la sincérité et
l’authenticité, insiste le professionnel en communication digitale. Le
danger, c’est de vouloir se cacher,
ou à l’inverse, de trop en faire. Les
réseaux sociaux, d’une manière générale, demandent d’être très clair
avec soi-même. Ce qui compte, c’est
l’influence, donc le contenu ». Exprimer un regard d’expert, partager des
idées sources d’influence, véhiculer
des valeurs, Twitter est une chance
pour un dirigeant de donner de la
visibilité à son entreprise, de montrer
que derrière lui, il y a des hommes et
des femmes. Mais ce côté humain, il
faut l’assumer et savoir l’exprimer en
fonction de sa personnalité. « Je suis
entre le spontané et le corporate »,
poursuit Pierre-Henri Dentressangle.

NI MASQUÉ
NI ZÉLÉ
Twitter lève
les barrières
traditionnelles de la
communication et offre
de nouvelles
opportunités
de s’informer et de
s’exprimer.
L’idée centrale
est de rester
sincère et
authentique.

5,5

millions de Français
sont actifs sur Twitter
en France (320 millions
dans le monde).

« Je ne suis pas de ceux qui tweetent avec trop de passion car en 140
signes, on risque vite de voir son
message mal interprété ». Alors, incontournables les réseaux sociaux ?
« Pas pour tous, tranche le dirigeant
d’Hi Inov. Car il existe évidemment
bien d’autres moyens de communication. Mais si votre métier touche
de près ou de loin au digital ou que
vous dirigez plus de 100 collaborateurs, alors oui, l’outil me semble si
ce n’est incontournable, très intéressant ».
LIRE GRAND TÉMOIN p.28

Pierre-Henri
Dentressangle,
dirigeant
d’Hi Inov, une
entreprise
d’investissement
dans les startups
du numérique.
Lyon, 69

© N. Bouchut

40%

27

RÉUSSITES À LA UNE

Réseaux sociaux

GRAND TÉMOIN
Jean-François Rial

« UN COMPTE
REMPLI PAR UNE
TIERCE PERSONNE
N’A AUCUN SENS ! »
VOYAGEURS
DU MONDE
15 lieux de
vente, 370
salariés,
Voyageurs
du Monde
compte
parmi les 5
plus grands
voyagistes
de France.
Jean-François
Rial s’est lancé
dans le tourisme au début
des années 90
et a racheté
Voyageurs
du Monde
en 1996. Il a
ouvert la Cité
des Voyageurs
de Lyon, dans
sa ville natale,
en 1998.
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VOUS TWEETEZ EN VOTRE
NOM PROPRE. DEPUIS
QUAND ET POUR QUELLES
RAISONS ?
Jean-François Rial : J’ai un
compte Twitter actif depuis deux
ans. Tweeter est pour moi le réseau
social le plus incarné. Je l’utilise
pour deux raisons. La première,
car c’est un outil d’information extraordinaire. Pour moi en tant que
dirigeant de Voyageurs du Monde,
j’obtiens des infos très pointues en
anglais ou en français sur les pays
présents dans mes offres de voyage,
comme le Liban, l’Inde, l’Islande
ou le Brésil. Je tweete aussi comme
conséquence de ce que je suis dans
la vie réelle. J’interviens sur les
voyages, le tourisme responsable,
la géopolitique, les engagements
citoyens, mais aussi la politique. Je
ne le fais pas forcément pour que
cela m’apporte quelque chose.

CONSACREZ-VOUS
BEAUCOUP DE TEMPS AUX
RÉSEAUX SOCIAUX ?
JFR : Non, car cela prend très peu
de temps de tweeter. Je fais ça
presque tous les jours à n’importe
quelle heure. C’est direct. Pas
impulsif, mais direct. Je tweete
comme je suis. Ce qui est plus
chronophage, c’est de s’informer,
que cela soit à titre professionnel
ou personnel. J’ai suivi de très près
sur Twitter le combat entre Alphago de Google et le champion du
monde de jeu de go par exemple.
C’est un outil génial, mais il faut
vraiment savoir s’en servir.
LES DIRIGEANTS SEMBLENT
FRILEUX AVEC LES RÉSEAUX
SOCIAUX. QUELS CONSEILS
LEUR DONNERIEZ-VOUS ?
JFR : En France, nous sommes
très pudiques. La 1re règle selon

moi sur Twitter, c’est d’agir seul et
de sélectionner avec soin ceux que
l’on veut suivre. Surtout, il ne faut
pas avoir de coach ou d’agence de
communication qui vous impose
un langage. Avoir un compte
personnel rempli par d’autres que
vous-même n’a aucun sens.
Quand on tweete, il faut savoir
prendre des risques. La clé pour
réussir sa communication et
buzzer dans les médias, c’est d’être
sans langue de bois. Moi j’aime
participer aux débats citoyens,
influencer mes followers. Que mes
clients décident de ne plus voyager
en Grèce par peur d’y croiser des
migrants, je trouve cela délirant et
je le dis. Twitter peut générer du
buzz à condition de dire des choses
vraies. Ce média ne sert pas à faire
la promotion de mes voyages ou à
publier les chiffres de l’entreprise
ou encore à expliquer à mes
collaborateurs qu’ils sont géniaux.
Ça, je leur dis en face. C’est une
utilisation dévoyée de Twitter. Vous
pouvez utiliser ce réseau social
pour des causes pointues, mais qui
touchent votre secteur d’activité.
Indirectement, oui, ça peut servir
l’entreprise, car tout ce qui fait
parler d’elle, la différencie, est bon
pour sa communication.
Mais je ne le conseille pas aux
gens qui ne sont pas à l’aise pour
dire, donner leur point de vue et
assumer.

© S. Tetu

Pdg de Voyageurs
du Monde

Données sur base du tarif Classe C Berline et Break Business au 05/01/2016.
Consommations de la Classe C en cycles urbain/extra-urbain/mixte : 0-10,2/3,4-6,3/2,1-7,8 l/100 km. CO2 : 48-181 g/km.

Mercedes Classe C Break Business
A partir de

479 € /mois sans apport
TTC

(1)

48 mois / 60 000 km avec Contrat d’Entretien(2)
et Garantie Perte Financière(3)

Mercedes-Benz Lyon

Mercedes-Benz Lyon

Lyon 9 - Vaise
89/91, rue Marietton
04 72 85 78 00

Villefranche-sur-Saône
Av. de l’Europe
04 74 60 49 49

Saint-Fons
65, bld Lucien Sampaix
04 78 78 50 78

lyon.mercedes.fr
Vienne
142, av. du Gal Leclerc
04 74 87 08 74

(1) En Location Longue Durée. Mercedes Classe C Break 180 d Business BM6 au prix tarif remisé du 05/01/2016, sur 48 mois avec 48 loyers mensuels de
479 €TTC y compris 30,08 €TTC de Contrat d’Entretien(2) et 13,59 €TTC d’option Perte Financière(3) et pour 60 000 km maximum. Offre réservée uniquement aux professionnels

carte grise incluse dans les loyers et valable chez les Distributeurs participants jusqu’au 30/06/2016. Ces offres sont communiquées sous réserve d’acceptation du
dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A - 7, av. Nicéphore Nièpce - 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles N°304 974 249, N° ORIAS 07009177,
N° ICS FR77ZZZ149071. (2) Le Contrat d’Entretien est un contrat réservé aux véhicules neufs, proposé par Daimler Fleet Management, marque de Mercedes-Benz Financial
Services - 7, av. Nicéphore Nièpce – 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS 304 974 249 Versailles. (3) L’option Perte Financière est une option garantissant le paiement
de l’indemnité prévue contractuellement en cas de sinistre total.

Santé, prévoyance, retraite
des professionnels
Crédits photos : Getty Images - Shutterstock

Profitez des avantages liés à votre statut
pour mieux vous protéger.

cic.fr

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

en partenariat avec

Partenaires associés

#GSDC2016

EXTRAIT DU REGLEMENT : Jeu gratuit et sans obligation d’achat du 14 au 18 juin 2016, organisé par la société GROUPE PROGRES SA.
Ce jeu, ouvert à toute personne majeure, est organisé en collaboration avec la CCI LYON METROPOLE St Etienne Roanne.
Lors de sa visite dans les magasins participants (commerçants ressortissants de la CCI LYON METROPOLE St Etienne Roanne exclusivement),
chaque personne se verra remettre un ticket à gratter (dans la limite des stocks disponibles). Ce jeu est doté au minimum de 26 924€ TTC au 08/04/2016 (liste des lots consultable
sur www.lasemaineducommerce.com) Le règlement complet et la description complète des lots sont déposés chez la SELARL DI FAZIO – DECOTTE – DEROO – DELARUE, Huissiers de Justice associés
à MORNANT 69440, 13 Rue Guillaumond disponible en écrivant à Le Progrès, Jeu Semaine du Commerce, 4 Rue Montrochet, 69002 LYON et consultable sur www.lasemaineducommerce.com.

RÉUSSITES

Comment j’ai fait...

POUR CRÉER
MA FRANCHISE
LOÏC REGNAUD, fondateur de l’antenne lyonnaise de Groupe VIP 360,
a découvert le concept qui lui convenait lors du Forum Franchise à Lyon.

2. La solution

1. Le problème
Avec près de 30 ans d’expérience à des
postes de direction commerciale, de
gestion et de développement marketing
dans le secteur de l’équipement agricole
puis confronté au chômage, Loïc Regnaud
a souhaité découvrir un autre domaine et
créer son entreprise : « À plus de 50 ans,
je voulais mettre à profit mon intérêt
pour la gestion et le développement au
service de mon propre projet ». Création
ex nihilo ? Rachat ? Loïc Regnaud envisage
une activité en BtoB et se dit plutôt
attiré par la franchise afin de « bénéficier d’une dynamique de réseau et
accéder à des compétences de marché et
technologiques ».

GROUPE VIP 360,

Lyon, 69

Création :

Effectif :

Objectif CA 2016 :

2016

1

100 000 €

MAI 2016

N°1

En octobre 2015, il se rend au
Forum Franchise à Lyon après
avoir ciblé des structures sur
le site internet dédié.
Il rencontre le franchiseur de
Groupe VIP 360, un réseau
expert en technologies
virtuelles et d’imagerie.
« Le positionnement
marketing fort sur l’utilisation
d’outils attractifs pour
communiquer et augmenter la
rentabilité d’une marque ou
d’une entreprise m’a plu. Et à
titre personnel, j’ai toujours eu
un goût pour la photo et
l’imagerie. L’approche du
franchiseur sur l’expérience
collective et la diversité des
profils au sein du réseau m’a

séduit ». Le futur entrepreneur reconnait l’intérêt du
Forum : « ce temps fort
professionnel permet de
multiplier les rencontres et
d’obtenir des éléments
concrets sur les statuts, les
démarches…
Ça aide à structurer son idée ».
Après la visite du siège de
Groupe VIP 360 à Sophia
Antipolis, Loïc Regnaud signe
le contrat de franchise en
début d’année et fonde sa
société en février. Il suit une
semaine de formation afin de
se familiariser avec les
technologies, le marché et
repart avec des outils d’aide
à la vente.

3. Les premiers résultats
Suite au premier mois de démarchage, le nouveau patron a
effectué plusieurs devis dans les domaines de l’immobilier,
de l’événementiel, du commerce et de l’hôtellerie ; il cible
également l’industrie. « C’est encourageant. Notre approche
étant spécifique, il faut se faire connaître, mais comme c’est
très visuel, cela suscite la curiosité, les gens se projettent
lorsque je m’appuie sur les réalisations du réseau. C’est intéressant car il faut comprendre les besoins spécifiques pour
développer une réponse adaptée. Je vais travailler avec des
photographes puis la post-production sera réalisée au siège ».
Dans les six prochains mois, Loïc Regnaud entend multiplier
les rendez-vous sur le Rhône et la Loire, son secteur, afin de
décrocher des contrats.

Marc David, 04 72 40 57 77 / lyon.cci.fr
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Osez

l’alternance !

RENFORCEZ
VOS ÉQUIPES
AVEC EKLYA

Rendez-vous sur www.eklya.fr
Une école de la CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne
36 rue Sergent Michel Berthet - Lyon 9ème - Métro Gorge de Loup - 04 72 53 88 00

CREDIT PHOTO © Claudine Sauvinet

Diplômes de bac à bac +5
› Développement commercial
› Commerce et grande distribution
› Luxe, cosmétique
› Intérim et métiers de l’emploi
› Gestion, Comptabilité,
Ressources Humaines
› Librairie
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POUR DEVENIR MAÎTRE
RESTAURATEUR
MARC ET VÉRONIQUE DUBANCHET, propriétaires du Relais de l’Abbaye, ont
enchaîné démarches de certification professionnelle et travaux de modernisation.

2. La solution

1. Le problème
Tous deux cuisiniers et chefs d’entreprise, Marc et Véronique Dubanchet ont
repris le Relais de l’Abbaye en 2006. Leur
volonté ? Proposer une cuisine gastronomique dans un cadre agréable et bien
situé : « Nous disposons d’une capacité
de 200 couverts, pour la restauration
classique et les événements, et d’un
hôtel de 30 chambres. Nous mettons
en avant le fait-maison et sommes
membres de différents réseaux prônant
la qualité et l’accueil car nous souhaitons
guider le client. Mais nous-mêmes et le
public sommes un peu perdus entre les
nombreux labels et leur signification ».

RELAIS DE L’ABBAYE,

Charlieu, 42

Création :

Effectif :

C.A. 2015 :

1982

17

1

MAI 2016

N°1

M€

En contact régulier avec la
CCI – « c’est un peu notre
bras droit pour les démarches
administratives, les aides… »
- le couple Dubanchet
découvre par son intermédiaire le titre de Maître
Restaurateur. « Nous avons
effectué le prédiagnostic
et posé la demande auprès
de la préfecture. Un client
mystère est venu puis tous les
aspects de l’établissement,
de la cuisine au service en
passant par l’hygiène et la
gestion ont été audités. Nous
avons dû faire quelques petits
changements, installer des
moustiquaires par exemple,
mais ce label correspond bien

à notre approche exigeante
et à notre cuisine traditionnelle à base de produits
frais ». Véronique et Marc
Dubanchet ont ainsi reçu
le titre en juin 2015, une
« reconnaissance de l’engagement professionnel », auquel
s’ajoute un crédit d’impôt afin
d’investir dans du matériel de
cuisine. Car, dans la foulée, les
restaurateurs ont effectué
des travaux de modernisation prévus de longue date :
nouveau mobilier, installation
d’un plafond filtrant dans les
cuisines, extension et mise
aux normes d’accessibilité
(ascenseur, chambres, aménagement du hall…).

3. Les premiers résultats
Grâce à l’obtention du titre de Maître Restaurateur et aux
investissements réalisés pour les travaux d’amélioration
et d’agrandissement de leur restaurant, les propriétaires
espèrent une augmentation de leur chiffre d’affaires en
2017. « Même s’il n’est pas très connu auprès du public,
ce label est un gage de qualité. Notre objectif étant aussi
de pouvoir créer de nouveaux emplois ». Véronique et
Marc Dubanchet apprécient l’accompagnement que leur a
apporté la CCI, aussi bien pour l’obtention du titre que sur
leur projet d’investissement ou encore pour la promotion de
l’apprentissage ou le suivi de formations en management,
tourisme, hygiène…

Véronique Chassain, 04 77 44 54 16 / roanne.cci.fr
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IMAGINEZ UN LIEU
HISTORIQUE SITUÉ…

IMAGINEZ UN LIEU
D’EXPOSITIONS POUR…

IMAGINEZ UN LIEU
RAYONNANT OÙ…

Dans le Grand Hôtel Dieu dont la façade
a été dessinée au siècle des Lumières
par Jacques-Germain Soufflot.

Découvrir les terroirs, les produits,
et les savoir-faire.

Se croiseront les grands chefs
et les gourmands.

S’ouvrir à la gastronomie du monde,
et aux innovations culinaires.

Les curieux et les savants.

_

Sur les berges du Rhône, en plein centre
de Lyon, animé par 2000 restaurants.

_

Au cœur d’un territoire fier de ses
76 AOC et de ses 94 chefs étoilés.

_
_

Apprendre l’importance d’une alimentation
saine pour vivre en bonne santé.

Crédit Photo : © Frédéric Prochasson -

la Cité Internationale
de la Gastronomie,
naturellement Lyon !

_
_

Et tous ceux qui font la gastronomie
de l’agriculteur jusqu’au cuisinier.

ture
Ouver
fin 2018
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POUR RÉUSSIR
MA LEVÉE DE FONDS
LIONEL ROUSSET, pdg de Biloba Environnement, a finalisé un tour de table
auprès de fonds d’investissement, pour accroître son développement en Europe.

2. La solution

1. Le problème
Spécialisé dans la conception, la production et la distribution de produits
et services pour l’optimisation de la
collecte sélective des déchets ménagers,
Biloba Environnement commercialise
une gamme de conteneurs, ainsi que
des services de nettoyage et de maintenance via des solutions digitales et
embarquées. « Nous sommes présents
sur tout le territoire national et assurons
notre développement sur la base d’une
innovation permanente pour offrir à
nos clients des produits toujours plus
performants économiquement et écologiquement, explique Lionel Rousset,
son pdg. Sept ans après la création de
l’entreprise, le temps était venu pour
Biloba de chercher les relais financiers
nécessaires à notre projet de croissance ».

BILOBA ENVIRONNEMENT,
Effectif :

C.A. 2015 :

2008

31 collaborateurs

10

N°1

Après plusieurs semaines de
discussions et de réflexions,
la PME de Vénissieux a
finalisé son tour de table
en fin d’année dernière
auprès du Fonds régional
d’investissement (FRI) et du
Fonds d’investissement de
proximité (FIP) Rhône-Alpes
PME, respectivement à
hauteur de 750 000 euros
et 250 000 euros : « Je ne
peux que remercier le FRI
et Rhône-Alpes PME pour
l’attention et la compréhension qu’ils ont accordées
à ce projet. J’apprécie
l’excellence des rapports
humains que nous avons
commencé à tisser ».

3. Les premiers résultats
D’un montant total d’un million d’euros, la levée de fonds a
été conclue fin décembre 2015. Elle va permettre à Biloba
Environnement de poursuivre son développement. « Ce tour
de table, le premier pour l’entreprise, nous donne les moyens
de nos ambitions sur un marché incontournable aujourd’hui
en matière d’écologie. C’est rassurant de savoir que des
personnes misent sur notre réactivité et notre savoir-faire »,
se félicite Lionel Rousset.

Vénissieux, 69

Création :

MAI 2016

Labellisée Pépites, un dispositif de la Métropole de Lyon
et de la CCI pour les PME
à forte croissance, Biloba
Environnement bénéficie
de conseils individuels et
réguliers. « Quand j’ai fait
part de mon souhait d’effectuer une levée de fonds,
j’ai été guidé pas à pas pour
réussir cette étape importante, poursuit le pdg. Au
fil des discussions, le projet
s’est affiné grâce à un travail
important de réflexion sur
mes besoins et objectifs ».
Le conseiller CCI a fourni
une sélection de fonds, en
adéquation avec le projet et
facilité les mises en relation.

M€

Fabienne Berland, 04 72 40 59 22 / lyon.cci.fr
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POUR DÉCROCHER DES
CONTRATS AU KOWEÏT
SÉVERINE BESSON-THURA, la nouvelle dirigeante de Teclis, a mis le cap sur le
Koweït en s’appuyant sur les atouts du cluster Race.

2. La solution

1. Le problème
Teclis, concepteur et fabricant d’instruments d’analyses physico-chimiques,
essentiellement pour étudier la réaction de
liquides non miscibles, est dirigée depuis
août dernier par Séverine Besson-Thura :
« Nous proposons une large gamme
de solutions, du produit au service, aux
laboratoires académiques et aux industriels des domaines de l’énergie, de la
cosmétique ou de l’agroalimentaire.
Notre prestation permet de les aider à
mieux comprendre le comportement des
molécules, à caractériser des systèmes
dispersés comme les mousses ou encore à
étudier les propriétés d’interfaces ». Déjà
bien implantée en Asie, en Amérique du
Nord et en Europe, Teclis souhaite pénétrer
le Moyen-Orient, en ciblant les Émirats
Arabes Unis et le Koweït.

TECLIS,

36

Séverine Besson-Thura a su
en tirer des bénéfices. « Total
Développement Régional,
partenaire de Race, nous a
facilité la mise en contact
avec les acteurs locaux et
expliqué le fonctionnement
du marché. L’entreprise
Curistec, qui possède une
plateforme commerciale à
Abu Dhabi, nous a apporté
également ses connaissances sur le Moyen-Orient ».
Grâce à ces contacts,
Teclis a gagné un temps
précieux dans sa stratégie
de conquête du Koweït.

3. Les premiers résultats
Teclis a décroché, en mars, un rendez-vous avec l’entreprise
Kuwait Oil Company. Le premier d’une longue série espère sa
dirigeante : « À moyen terme, les pétroliers et parapétroliers
du Moyen-Orient vont se concentrer sur les puits existants
afin d’optimiser l’extraction des hydrocarbures. À Teclis, nous
disposons d’un savoir-faire dans ce domaine dit de la récupération améliorée du pétrole, qui nécessite des techniques très
compliquées ». La promesse d’un nouveau marché pour la
PME, qui ambitionne de doubler son chiffre d’affaires et son
effectif d’ici à 2019.

Tassin-la-Demi-Lune, 69

Création :

Effectif :

1991

dont 85 %
13 collaborateurs 1,3 M€
à l’export

LE MAG ÉCO

Membre du cluster Race
dédié à l’industrie des hydrocarbures, Teclis a bénéficié
de la force de frappe de ce
nouveau réseau : « En octobre
dernier, nous avons participé
à une mission de prospection
organisée par Race et la CCI
au Koweït. Ce voyage nous
a permis de comprendre les
attentes de ce pays et des
exploitants afin d’adapter
notre offre. Nous avons pu
recruter aussi le bon agent
commercial sur place ».
L’autre atout d’un cluster,
c’est sa capacité de mises
en relation. Et là encore,

C.A. 2015 :

Jean-Philippe Ballaz, 04 72 40 57 27 / lyon.cci.fr
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ILS ONT TROUVÉ
LA BONNE IDÉE

Ecully, 69

Ce diplômé d’emlyon a lancé
Hub Grade en juin 2015.
Cette plateforme collaborative facilite la location
pour des courtes durées
d’espaces professionnels non
utilisés. Les PME intéressées
déposent gratuitement leur
annonce sur le site
www.hub-grade.com, où les
futurs locataires valident leurs
choix, payent et signent leur
contrat en ligne.

IL CONÇOIT DES
ROBOTS REPRODUISANT LES GESTES
HUMAINS

HERVÉ HENRY
SILÉANE

© dr

BRIEUC OGER
HUB GRADE

© dr

IL CRÉE LE AIRBNB DES
BUREAUX D’ENTREPRISE

Saint-Etienne, 42

ONDINE SUAVET
MYLIGHT SYSTEMS
Saint-Priest, 69

Le logiciel MYL 2.0 développé
par Ondine Suavet, lauréate
du Trophée de la femme
d’entreprise innovante 2016,
permet aux particuliers et
aux entreprises d’optimiser
leur autoconsommation
solaire. Il facilite le suivi des
performances et le contrôle
des appareils. Son mode
automatique déclenche les
consommations d’électricité
en fonction de la production
d’énergie anticipée grâce aux
prévisions météorologiques.

IL MESURE LA QUALITÉ
DE L’EAU À L’AIDE D’UNE
CREVETTE

LAURENT VIVIANI
BIOMAE

© dr
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ELLE OPTIMISE
L’UTILISATION DE
L’ÉNERGIE SOLAIRE

Villeurbanne, 69

THIERRY BRUYERE
ONDAINE AGRO
Le Chambon-Feugerolles, 42

38

LE MAG ÉCO

L’outil de base de Biomae
est le gammare : petite
crevette invertébrée d’eau
douce. Sensible aux contaminants, elle devient espèce
sentinelle puisque une fois
exposée dans les milieux
aquatiques, elle accumule
les substances toxiques et
sert d’indicateur précoce sur
la qualité environnementale
des eaux.

IL INVENTE LE
LOGEMENT ÉVOLUTIF

© dr

© dr

IL ÉCLAIRE LES STADES
À L’HUILE DE FRITURE

Après la transformation du
pain non vendu en aliments
pour animaux, l’association
d’insertion Ondaine Agro cible
les huiles de friture usagées
des restaurateurs. Les
salariés en contrat d’insertion les récupèrent puis les
transforment en biodiesel. Ce
carburant servira à alimenter
les chaufferies de bâtiments
communaux, ainsi que le
groupe électrogène du stade
Geoffroy Guichard. Coup
d’envoi durant l’Euro de foot.

Pour trier, calibrer, manipuler
les produits frais, fragiles ou
aux flux aléatoires, Siléane
apporte une réponse simple :
ses machines robotiques
adaptatives. Équipés d’une
technologie de gestuelle
3D, ses robots gèrent
l’imprévisible en temps réel.
L’entreprise déploie son
ingénierie pour mettre au
point des solutions adaptées
à tous les secteurs industriels.

SÉBASTIEN COHAS
LES MAISONS
DE SIMEON
Roanne, 42

Accompagné d’un architecte,
d’un designer, de professionnels du bâtiment et d’un
industriel pour la fabrication
des ossatures bois, Sébastien
Cohas a conçu un habitat
évolutif, adapté aux problématiques de la vieillesse et
favorisant le confort au fil du
temps. Ses maisons de plainpied intègrent des cloisons
amovibles, des plans de
travail réglables ou des mains
courantes lumineuses.

PARC
OLYMPIQUE LYONNAIS
PARTAGEZ L’EXPÉRIENCE
DANS UNE AUTRE
DIMENSION !
3000 M²
DE SALONS

AUDITORIUM

COULEUR
FOOTBALL
TEAM BUILDING

SOUS
COMMISSION

EXPÉRIENCE
CLUB

ESPACES
MODULABLES

EXCLUSIVITÉ

PACKAGES
CLÉS EN MAIN

POUR TOUTES VOS DEMANDES EVENT,
CONTACTEZ-NOUS : EVENT@OL.FR
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Santé . Prévoyance . Épargne . Retraite

utile
comme
vous !
Accompagner les entreprises dans une démarche
de performance sociale, c’est aussi ça « être utile ».
Chez APICIL, nous déployons des solutions collectives ﬂexibles,
adaptées à toutes les entreprises, quels que soient leur taille
et leur secteur d’activité.

5ème groupe
de protection
sociale en France

1,5 million
d’assurés (salariés,
retraités, professionnels,
particuliers)

Certiﬁé ISO 9001 : 2008 et EN 15838 : 2009 (Relation Clients) par SQS.

www.apicil.com

50 000
entreprises
adhérentes

Comme vous !

