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ÉLU, ENTREPRENEUR
ET CITOYEN !

Emmanuel Imberton
Président de la CCI LYON MÉTROPOLE
Saint-Etienne Roanne

VOILÀ CE QUI CARACTÉRISE UN
PRÉSIDENT DE CCI. Au service d’une
ambition collective. Aux commandes d’une
entreprise. Porteur de droits, mais aussi de
devoirs. Un statut qui mêle opportunément
les genres et le rend unique. Un statut pour
lequel – a fortiori dans le contexte actuel – il
me semble utile de se battre et de s’engager.
Car la satisfaction à faire bouger les lignes
est immense lorsque l’engagement porte
sur des sujets aussi prégnants que l’emploi,
le dynamisme des PME et l’attractivité
économique. Ces lignes, incontestablement
ces dernières années, nous les avons
déplacées ; nous nous sommes battus pour
conserver notre légitimité à représenter
les entrepreneurs, les collaborateurs qu’ils
emploient et les richesses qu’ils créent.
Il a logiquement fallu participer à l’effort
financier demandé par l’État ; nous y avons
notamment répondu en créant cette CCI
métropolitaine. Une structure plus agile,
plus économe et plus efficace, car elle
mutualise les savoir-faire au bénéfice de
davantage d’entrepreneurs, en faisant fi des
frontières départementales. Il a fallu investir
dans nos différents équipements – centres

d’expositions et de congrès, dont Eurexpo,
écoles de management ou aéroports –
nous l’avons fait ! Il faut sans cesse trouver
des idées pour inciter les entrepreneurs à
travailler en réseau et gagner des parts de
marché à l’international, nous le faisons.
Le succès du cluster Race dédié aux
industries de l’énergie offshore et onshore en
est la meilleure preuve.
Il faut continuer à argumenter en faveur
de l’autoroute A45 entre Lyon et SaintEtienne ; nous ne baissons pas les bras. Les
exemples sont quotidiens, les batailles sont
souvent compliquées, les déceptions sont
vives parfois. Mais nous avons le sentiment
d’avancer pour notre pays et son économie.
C’est à cela que sert une CCI, à cela que nous
nous employons, sans d’autres moteurs
que l’intérêt collectif. Pour voir s’ouvrir de
nouvelles lignes au départ de Lyon-Saint
Exupéry, pour voir de jeunes startupers voler
de leurs propres ailes, de grandes sociétés
s’implanter dans la région…
Entrepreneurs, la CCI est votre porte-parole,
donnez-lui votre confiance et votre
voix. Votez aux élections consulaires
du 20 octobre au 2 novembre !
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HOMMAGE

Guy Malher, président de la CCI de Lyon de 1994 à 2000, est décédé le 18 mai à l’âge de 84 ans. La CCI a perdu
l’un de ses présidents les plus engagés dans le développement économique de l’agglomération. Sous son impulsion, la CCI de Lyon
avait lancé d’importants investissements pour moderniser l’Ecole Supérieure de Commerce et lui donner une stature internationale.
Convaincu du rôle de l’aéroport dans l’internationalisation des entreprises, Guy Malher avait aussi beaucoup œuvré pour déployer la
plateforme Lyon-Saint Exupéry. Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, les membres élus
et l’ensemble des collaborateurs rendent hommage à cet homme passionné et visionnaire.
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75%

« LA FORMATION

La proportion de salariés
situant leur niveau de
stress à 7 et + sur une
échelle de 1 à 10.

AU MANAGEMENT
EST CAPITALE. »

Source : Baromètre
Cegos 2015

Olivier Mériaux,
directeur technique et
scientifique de l’Anact.
Lyon, 69

Les locaux de l’agence Wark
Design, à Lyon : circulants
et conçus pour que les
collaborateurs s’y épanouissent.
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Performance au travail

LE NEW DEAL
Une lame de fond déferle sur les entreprises. Dans son sillage, une noble et belle ambition :
rendre les relations au travail plus heureuses, sereines et performantes. Le sujet agite la plume
des experts et passionne les managers. Propos choisis, parfois contradictoires, mais éclairants.

L
’

épicentre de cette lame de
fond, c’est Isaac Getz, professeur à ESCP Europe. Dès
2009, il popularise le concept
d’entreprise libérée. Pour
faire simple, le contraire
d’une organisation noyée dans la bureaucratie, les processus informatisés, les règlements, les procédures, le
contrôle, l’audit, le reporting… L’objectif est clair : des
employés s’organisant librement, responsables, plus
« heureux » dans le cadre de leur travail et performants.

LEADER
POSITIF

MYTHE OU RÉALITÉ ? Une petite dizaine d’années
plus tard, sous l’effet de divers phénomènes - la crise
économique, les mutations de la société, la médiatisation de situations intolérables dans certaines entreprises,
la généralisation du numérique ou l’arrivée des générations Y et Z -, un consensus semble se construire sur la
nécessité d’inventer de nouvelles formes de relations
au travail. Pierre-Yves Gomez, professeur de stratégie
et directeur de l’Institut français de gouvernement des
entreprises à emlyon business school, parle « d’un mouvement spontané de remise en cause de l’organisation
des entreprises, désormais observable aussi bien
dans les TPE-PME que dans les grandes entreprises,
et qui devient très présent dans les réflexions sur le
management ». Pour sa part, Danièle Linhart, sociologue, directrice de recherche au CNRS et professeure
à l’université Paris X, appelle à une entreprise progressiste, capable d’assurer aussi bien son développement
économique que le développement personnel de ses

Cet ouvrage
paru en juillet
commence à
faire un tabac !
Objectifs : aider le dirigeant
à opérer une
transformation profonde,
donner des
clés pour
repenser
son modèle
d’entreprise
et incarner
les attitudes
d’un manager
positif.
Le leader
positif –
Editions
Eyrolles
SEPTEMBRE 2016
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6,1

La note sur 10 attribuée par les salariés
français à leur qualité de vie au travail.
Source : Ipsos-Endered

collaborateurs. « La solution n’est pas de clamer à
tout-va “voyez comme je suis humain dans mon management”, dit-elle. Car l’humanité est ailleurs : au sein de
la famille, avec les amis… Mais de percevoir les collaborateurs comme des professionnels se réalisant dans
leur métier et profitant à leur entreprise ». Dans un pays
de paradoxe comme la France, où le travail est un élément central de la réalisation de soi, mais où les salariés,
tout comme les managers, sont soumis à des politiques
de changements constantes, des contrôles intempestifs et une pression croissante, la chercheuse insiste sur
« un management basé sur la confiance, l’écoute, conçu
pour associer chacun aux réformes de l’entreprise et
capable de tirer des bilans de son action ». Parmi les
clés de voûte de tout cela : une meilleure formation des
managers, moins clivante, axée sur la collaboration et
les synergies. « D’une façon générale, conclut-elle, il
faut stopper les mises en concurrence systématiques,
car les travailleurs se sentent pressés en permanence,
comme en situation d’apprentissage éternel, et en
5

VOTRE VÉHICULE PRO DOIT ÊTRE

UN OUTIL, PAS UN SOUCI.

LA LOCATION LONGUE DURÉE A TOUT COMPRIS :
VÉHICULE, ENTRETIEN, ASSURANCES(1) ET ASSISTANCE(2).
L’offre de location longue durée Caisse d’Epargne Car Lease est une offre de Natixis Car Lease, dédiée à l’ensemble des clients de la Caisse d’Epargne. Contrat distribué par votre Caisse d’Epargne, intermédiaire
en assurance inscrit à l’ORIAS. (1) Les assurances responsabilité civile, garantie conducteur et protection juridique proposées par Natixis Car Lease sont des contrats souscrits auprès d’AXA Corporate Solutions,
entreprise régie par le code des assurances. (2) L’assistance du conducteur 24h/24 et 7 jours/7 proposée par Natixis Car Lease est un contrat souscrit auprès de Mondial Assistance, société de courtage en
assurance.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier
- Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384
006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.
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LE TRAVAIL À LA LOUPE
Le cluster Travail & Organisations analyse de manière
constructive les transformations des modes de collaboration dans les entreprises. Dirigé par Fabienne Autier,
professeure en management et ressources humaines à
emlyon business school (lire notre interview en page 9),
et animé par une équipe de 25 professeurs, il s’intéresse
tout particulièrement à l’amélioration de la performance
et du bien-être au travail. Il est aussi à l’origine de la
journée « Travailler ensemble autrement », où les participants sont invités à se remettre en question au travers
de mini-exercices. Il anime enfin un do tank (par opposition à think tank) pour appendre à réguler les fatigues
psychiques liées au travail.
www.em-lyon.com

souffrent. ». Sur la même longueur d’onde, Olivier
Mériaux, directeur technique et scientifique de l’Anact
(Agence nationale de l’amélioration des conditions de
travail, basée à Lyon), insiste sur le fait qu’il y aura toujours une tension entre autonomie et contrôle au sein
des entreprises. Dès lors, la bonne question est pour lui
la suivante : « Comment équilibre-t-on, dans son propre
mode de management, les notions d’autonomie, de
contrôle, de responsabilité, de créativité… ? ». Au-delà
de l’effet de mode véhiculé par le concept d’entreprise
libérée, un élément raisonne tout particulièrement :
celui de management comportemental, permettant de
découvrir comment chacun fonctionne. « Déployer une
approche qui reconnaît que les hommes et les femmes
travaillent avec des émotions et qu’ils ne laissent pas
celles-ci à la porte de la société est forcément positif,
explique en effet Erik Dufour, coach spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants. Cela évite les situations
bloquantes, et les formes de robotisation de
l’individu. C’est un élément pour tendre
vers davantage de rentabilité ».
LES ENTREPRISES, ELLES,
SE SONT EMPARÉES DU SUJET pour le tester en conditions
réelles. Premier constat : elles le
lient directement et ouvertement
–y compris face à leurs collaborateur– à la notion
de productivité. Peu
importe qui, du
bien-être
ou

MOOC
INTELLIGENT
Le premier
mooc audio dédié à
l’intelligence
émotionnelle
du manager
vient de sortir
à l’initiative
d’emlyon business school.
Conçu par
Christophe
Haag, professeur en comportement organisationnel,
il explique les
contributions
de l’intelligence
émotionnelle
à un meilleur
management.
http://
knowledge.
em-lyon.com

LE NEW DEAL

de la performance, est arrivé le premier, l’essentiel est
d’enclencher un cercle vertueux : « Quand un client est
satisfait, il crée de la valeur pour l’entreprise, analyse
Juliette Kopp, directrice exécutive de la business area
Process Solutions du groupe Boccard (Villeurbanne).
Et génère des moyens pour investir, pour améliorer
les conditions de travail des salariés et contribuer à
les rendre plus heureux dans leur emploi ». Bien que
membre de l’Association pour le progrès du management (APM) et lectrice assidue d’ouvrages sur cette
thématique, elle avoue être venue de manière intuitive
à ce qu’elle appelle un management positif, « basé sur
la confiance, l’autonomie, mais pas l’anarchie, et l’implication de tous dans la construction de la stratégie ».
Les secrets de cette patronne engagée, qui a doublé son
chiffre d’affaires en cinq ans ? Donner de l’autonomie et
partager les succès. « Les managements très directifs
ne marchent plus, avance-t-elle. Et les entreprises agiles
qui responsabilisent leurs équipes sont les plus performantes aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’ôter les cadres
mais de libérer les talents, ceux des ouvriers comme
des ingénieurs. Et croyez-moi, quand on fait l’expérience, on ne revient pas en arrière. Même le manager
qui rencontre des difficultés à déléguer finit par voir le
côté positif des choses : davantage d’idées, de succès
commerciaux, d’efficience et de rentabilité. » Quant à
Sylvie Guinard, aujourd’hui pdg de l’entreprise familiale
Thimonnier (Saint-Germain-au-Mont-d’Or), une société
née avec l’invention de la machine à coudre et désormais parmi les leaders mondiaux de la fabrication de
machines de conditionnement, elle a impulsé ce qu’elle
appelle un choc de formation. Confrontée à de fortes difficultés, sa PMI de 70 personnes et 15 millions d’euros de
chiffre d’affaires n’avait pas d’autre choix que la performance industrielle. En 18 mois, Sylvie Guinard a délivré
plus de 2 500 heures de formation pour amener ses

3 MD€

Le coût social annuel du stress au travail,
incluant les dépenses de soins, la perte
de richesse pour cause d’absentéisme, de
cessation d’activité ou de décès prématurés.
Source : INRS - 2014 - France

“La fin du management directif,
c’est pour bientôt !”
Juliette Kopp, directrice exécutive de Boccard Process Solutions.
Villeurbanne, 69
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TRÈS CHER VAGUE À L’ÂME
Mozart Consulting et le groupe lyonnais Apicil ont
présenté, en mai, les résultats 2016 de leur étude annuelle
Ibet©. Ils pointent un recul de trois points de cet indice du
bien-être au travail par rapport à l’année précédente, avec
des effets négatifs immédiats sur la santé économique
des entreprises. Le désengagement des collaborateurs du
privé représenterait ainsi 12 600 euros par salarié et par
an. Soit une perte de compétitivité sociale nationale de
230 milliards d’euros en coûts directs et indirects, ce qui
équivaut à 11,5 % du PIB.
L’enquête est téléchargeable en intégralité sur
www.apicil.com/sante-au-travail

collaborateurs à partager leurs savoir-faire, les améliorer, mieux maîtriser les technologies, comprendre les
marchés dans lesquels ils s’expriment. « Le salarié doit
avoir envie d’évoluer, dit-elle. D’abord parce qu’on est
bien plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et ensuite
car le manager n’est pas le sachant de tout. Je pousse
mes collaborateurs à devenir acteurs de leur travail en
termes d’autonomie, de responsabilités et d’expertises.
J’ouvre mes équipes à la confrontation avec les clients,
les fournisseurs… Je les oblige à sortir de leur traintrain ». Pour rassurer ses managers, un peu bousculés,
la dirigeante a pratiqué la co-construction des décisions
et recruté de nouvelles personnalités « à la fibre empathique importante, capables de comprendre les non-dits
et d’accompagner chaque salarié vers l’autonomie ».
Elle a gagné, car elle a corrélé cette révolution managériale à une réorganisation totale de l’entreprise.
MÊME LES GRANDS GROUPES, où le principe de
hiérarchie est souvent marqué, bouleversent les vieux
codes. Chez Michelin, la ligne de conduite est claire :
devenir une entreprise libérée au sens d’Isaac Getz.
À Roanne, dans l’une des 17 usines françaises du fabricant de pneumatiques, l’acronyme MAPP est sur toutes
les lèvres. MAPP pour Management autonome de la
performance et du progrès. Avec en toile de fond, l’ambition d’accéder au bonheur au travail. « Nous évoluons
vers des organisations moins pyramidales, indique

Thomas Vilcot,
drh de Casino Proximité.
Saint-Etienne, 42
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26%

La proportion
de salariés
estimant que
le manque de
reconnaissance
est leur
principale
cause de
démotivation.
En deuxième
position, à
hauteur de
22 % : une
rémunération
trop faible.
Source : IpsosEndered

Eric Percie du Sert, directeur de cette unité de 900 personnes. Le groupe a en effet constaté que l’engagement
des salariés était largement perfectible, notamment en
France. Et que ceux-ci réclamaient davantage d’autonomie et de confiance ». Dès lors est apparu le projet
Phoenix (une entreprise qui renaît de ses hommes) visant à libérer les énergies individuelles et à casser les
modes hiérarchiques. Les exemples sont concrets : de
l’établissement des congés au sein d’un service à l’organisation des roulements des équipes en 3/8 sur certains
îlots de production. « Les syndicats nous accompagnent
positivement dans cette transformation, poursuit le directeur. Et force est de constater que le climat social est
meilleur ». Trois valeurs sont désormais partagées : vérité (avec une meilleure transparence, par exemple, sur
les chiffres d’activité), courage et bienveillance.
Même son de cloche chez Casino (Saint-Etienne), engagé dans une démarche de « management bienveillant ».
Pour Thomas Vilcot, directeur des ressources humaines
de Casino Proximité, les bonnes questions à se poser sont au nombre de trois : comment ouvrir droit à
l’initiative ? Comment accompagner vers l’autonomie
et comment donner du sens à l’action des collaborateurs ? « Dans une société chahutée, dit-il, il convient
de mieux expliquer les stratégies, les buts poursuivis.
Car lorsqu’on ne dit pas pourquoi on fait les choses,
cela se passe moins bien, quelle que soit la génération
concernée : X, Y ou Z ». Le new deal du travail sera communiquant ou ne sera pas !

“On ne résout pas
les problèmes d’une
entreprise avec des
modèles importés. Une
politique de management
ne s’achète pas sur
étagère.”
Olivier Mériaux, directeur technique et
scientifique de l’Anact. Lyon, 69

Eric Percie du Sert,
directeur de l’usine Michelin de Roanne.
Roanne, 42

Sylvie Guinard,
pdg de Thimonnier.
Saint-Germain-au-Mont-d’Or, 69
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« TOUS LES REPÈRES ÉTABLIS
VOLENT EN ÉCLATS »
Responsable du cluster lyonnais Travail & Organisations (lire page 7), Fabienne Autier
enseigne les ressources humaines à emlyon business school. Ses travaux sont centrés sur
la question de l’évolution du travail et de la motivation des salariés, deux éléments soumis
selon elle à des forces de transformation sans précédent.
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ
DANS LES RELATIONS AU
TRAVAIL ?
Fabienne Autier : À peu près tout
si on se réfère au modèle de l’entreprise de la deuxième moitié du XXe
siècle. L’ensemble des repères établis a volé en éclats sous l’effet de
la financiarisation de l’économie,
de la crise économique, des transformations technologiques et de la
révolution digitale. Ceci génère un
cadre d’instabilité sans équivalent
dans l’histoire, associé à un contexte
d’urgence et d’incertitude particulièrement inconfortable, aussi bien
pour les salariés que pour leurs managers.
COMMENT CELA SE
MANIFESTE-T-IL DANS
LE QUOTIDIEN DES
ENTREPRISES ?
FA : Toutes les entreprises sont face
à une demande d’informations accrue et quasiment permanente de
la part de leurs salariés. Il n’est plus
acceptable, aujourd’hui, de fermer
l’accès à la connaissance et aux
données stratégiques. Les salariés,
toutes générations confondues, ont
besoin de savoir où ils vont. C’est un
enjeu nouveau et complexe sur la
table des dirigeants… qui ne va pas
sans une grande ambiguïté quant à
la volonté de rendre les collaborateurs responsables sans pour autant
leur en donner les moyens. Car resSEPTEMBRE 2016
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ponsabiliser les gens n’est pas juste
leur dire : « soyez autonomes ».
L’autre grand chantier est celui
des leviers de motivation. Nous ne
sommes plus dans la quête et la perspective d’un emploi garanti à vie ; la
vie professionnelle s’allonge et les
moyens de rémunération et de promotion des employeurs se tarissent
en conséquence de la contraction de
l’emploi, et de la crise économique. Il
faut renouveler les leviers de motivation et intégrer désormais les leviers
intrinsèques : un cadre de travail
stimulant, un sens donné à l’action
quotidienne, une relation saine avec
le management, des possibilités
d’acquisition de nouvelles connaissances…
QUELLE EST LA MARCHE
À SUIVRE POUR LES
ENTREPRISES ?
FA : Elles doivent ouvrir des espaces
de dialogue avec leurs salariés et
se demander en permanence comment faire accéder les collaborateurs
à des activités qui font sens pour
eux, à des projets où ils s’estiment
utiles, à des rôles de transmission
des savoir-faire lorsqu’ils vieillissent.
Aujourd’hui, au sein des entreprises,
nous observons fréquemment des
individus en panne d’un côté, jeunes
ou vieux, et des entrepreneurs démunis de l’autre côté. Des entrepreneurs qui, bien souvent, n’ont plus le
levier du salaire pour agir.

Fabienne
Autier,
professeure
de ressources
humaines.
Lyon, 69

Il y a véritablement un new deal du
travail à inventer ! Un nouveau cadre
où les employeurs comme les collaborateurs re-questionnent ce qu’ils
donnent et ce qu’ils reçoivent.
L’ENTREPRISE DITE
« LIBÉRÉE » EST-ELLE LA
SOLUTION ?
FA : La solution n’est certainement
pas dans une posture visant… à ne
plus manager ! Les sirènes de l’entreprise libérée sont dangereuses,
car elles constituent une réponse
extrême qui, certes a ouvert des
avancées, mais n’est pas forcément
bonne à généraliser. La clé est plutôt dans le dialogue, car les attentes
sont diverses et changent d’un individu à l’autre. Les managers performants sont ceux qui se méfient des
réponses toutes faites et se montrent
capables de chercher des terrains de
co-construction avec leurs collaborateurs.
9

LIKE TON PROJET : PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !
En mai 2016, le Crédit agricole Centre-est lançait la première édition de Like ton projet, un concours pour
les porteurs de projet de création d’entreprise. A la clé pour le gagnant, un prêt d’honneur de 15 000 €
à 0 %, des parts sociales, et un accompagnement personnalisé de la Banque pour développer son projet.
Après sélection par un jury des 3 meilleurs dossiers, sur des critères de viabilité, de maturité et d’originalité, les internautes ont désigné les vainqueurs : Alexandre Boulmé et Lorraine Alamartine, créateurs de
l’application SameSame. Ce traducteur visuel pour voyageur, permet en montrant des images, de se faire
comprendre partout dans le monde. Une aide précieuse pour communiquer avec les locaux.
« Aujourd’hui nous sommes sur une application simple,
explique Alexandre. Or nous avons une attente des
utilisateurs pour évoluer vers des conversations plus
complexes. Ces 15 000 € sont plus qu’un coup de
pouce, ils vont nous permettre de solliciter des acteurs
qui pourront nous faire bénéficier de leur technologie
et rendre l’appli encore plus intelligente ! »
Avec 47 dossiers en lice, cette première édition
de Like ton projet a tenu toutes ses promesses.
Nul doute qu’elle sera renouvelée !
Début juillet, Pascal Desamais, administrateur au Crédit agricole Centre-est
a récompensé Lorraine Alamartine et Alexandre Boulmé, les lauréats.

Découvrez l’appli SameSame en flashant ce tag

•

.

160719_LE MAG ECO AQUILA RH_185 x 130 mm.indd 1

23/08/2016 18:09:52

ENJEUX LES ACTUS

FESTIVAL
LUMIÈRE 2016

La mesure exceptionnelle d’amortissement supplémentaire sur les
investissements
industriels, permettant aux entreprises
de déduire de leur
résultat imposable
une somme égale
à 40% de la valeur
d’origine de ces
investissements, est
reconduite jusqu’au
14 avril 2017. Le dispositif est désormais
étendu aux industries numériques,
notamment les
réseaux de communication par fibre
optique ainsi qu’aux
serveurs informatiques. Objectif pour
les professionnels :
accélérer la modernisation de leur outil de
production et gagner
en compétitivité.
lyon.cci.fr/sur
amortissement

© JM. Blache

INVESTISSEMENT : AIDE
FISCALE
ÉLARGIE ET
PROLONGÉE

CCI : IL FAUT
VOTER !
La CCI renouvelle ses membres élus. Chefs
d’entreprise et commerçants, c’est le moment de
désigner ceux qui défendront vos intérêts !
ENTRE LE 20 OCTOBRE et le 2 novembre prochains, les
dirigeants des 108 000 établissements inscrits au Registre du
commerce et des sociétés pourront faire entendre leurs voix
en élisant leurs représentants au sein de la CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne, ainsi que de la CCI régionale,
selon un scrutin plurinominal à un tour. Grâce au matériel
de vote envoyé par voie postale, les votes s’effectueront par
internet ou par correspondance. Les candidats engagés sont
des chefs d’entreprise ou des cadres dirigeants en activité.
Les résultats du scrutin seront proclamés au plus tard le 10
novembre. Composée de 100 élus, la nouvelle équipe travaillera, pour les cinq prochaines années, au développement
du territoire et sera active pour accompagner les entreprises
dans leurs projets de création, de transmission, de formation,
de transition énergétique ou numérique, d’internationalisation… Voter rime avec défense des intérêts des entreprises et
des commerçants.

Catherine Deneuve est à
l’honneur du 8e festival du film
Lumière qui se tient à Lyon
et dans la Métropole, du 8 au
16 octobre ! Première femme
primée au festival Lumière,
elle recevra le prestigieux prix
pour son incroyable carrière
et succèdera ainsi à Martin
Scorsese, Pedro Almodovar,
Quentin Tarantino, Ken
Loach, Milos Forman et Clint
Eastwood. Pour connaître toute
la programmation du festival et
réserver en ligne :
www. festival-lumiere.org

www.jevote.cci.fr

APPRENTISSAGE

70

%

Recrutez des apprentis et faites les grandir avec votre
entreprise ! De nombreuses aides existent : aides TPE jeunes
apprentis, prime à l’apprentissage, soutien à la formation du
maître d’apprentissage, aide au recrutement, exonération
des charges sociales, crédits d’impôts, aides Agefiph pour
apprentis en situation de handicap. Elles sont cumulables.
04 72 40 58 58 / www. lyon.cci.fr rubrique se former

L’USINE DE L’EAU A ROANNE

UN EXEMPLE NATIONAL
Inaugurée au mois de juin, la nouvelle usine de l’eau
est exemplaire au plan environnemental et technique.
Avec une architecture de bois et des murs végétalisés,
cette usine neutre en bilan énergétique et entièrement
automatisée, pour garantir une qualité maximale de l’eau
et sécuriser l’ensemble de la production, peut produire
40 000 m3 d’eau potable par jour.
SEPTEMBRE 2016
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LES AIDES À L’EMBAUCHE

L’ŒUVRE DE LE CORBUSIER
INSCRITE AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
Le classement porte sur 17 réalisations
de l’architecte franco-suisse, issues de
7 pays et 4 continents. Parmi elles, la
Maison de la culture de Firminy dans la
Loire, une œuvre appartenant au 2e plus
grand site après celui de Chandigarh
en Inde. Il s’agit de capitaliser sur
cette nomination pour développer
l’attractivité du territoire en valorisant
et protégeant ce patrimoine devenu
mondial, en hommage à ce pionnier de
l’architecture moderne.

Le pourcentage
de visiteurs
internationaux des
salons Mode City et
Interfilière en juillet
à Lyon Eurexpo.
Leaders sur le
marché du swimwear
et de la lingerie
d’été, ces 2 salons
qui représentent
l’excellence
française ont réuni
la communauté de
la lingerie du monde
entier pendant
3 jours.
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ENJEUX L’ÉVÉNEMENT

56 % des moins de 35 ans
rêvent de créer leur entreprise.

Nouveaux entrepreneurs

RENCONTREZVOUS !

En novembre, deux événements dédiés à ceux qui se rêvent en patron tiennent le haut de
l’affiche : le Forum de l’entrepreneuriat de Lyon et les Rendez-vous de la création-reprise
d’entreprise, dans la Loire.

12
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PEERTO-PEER
La manifestation lyonnaise
crée un espace
peer-to-peer
pour des
échanges d’expériences et
de conseils en
petits groupes
mixant experts
et visiteurs. Les
événements ligériens mettent
l’accent sur les
étudiants.

vembre à la Chambre de métiers et
de l’artisanat de Roanne (CMA). Au
programme : des conférences balayant diverses thématiques - trouver la bonne idée, le choix du régime
social, les questions juridiques…- et
des tête-à-tête de 30 minutes avec
une quarantaine d’experts (experts
comptables, avocats, banquiers,
assureurs) pour récolter conseils et
contacts. Ces journées s’ouvrent davantage aux étudiants et à la jeune
entreprise de moins de trois ans afin
de répondre aux problématiques
spécifiques de ces publics en leur
parlant statut, développement commercial, embauches...

DES TEMPS CO-ORGANISÉS
PAR LA CCI ET LA CMA auxquels
s’ajoute une journée à Montbrison,
le 17 novembre, comprenant une
conférence sur les 10 clés pour entreprendre et des rendez-vous experts.
Au total, cinq journées concentrant
une mine d’informations et d’aides
pour tous les profils de créateurs
d’entreprise, demandeurs d’emploi,
étudiants, salariés, retraités…
IL EN VA DE MÊME pour le Forum de l’entrepreneuriat, programmé au Palais de la Bourse de Lyon
les 30 novembre et 1er décembre,
qui rassemble en un lieu unique

Question à…

Grégory Cuilleron, cuisinier entrepreneur et animateur TV
POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ D’ÊTRE GRAND TÉMOIN
DU FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT DE LYON ?
Pour partager ma passion, comme l’ont fait il y a quelques
années de grands entrepreneurs de la scène lyonnaise en
échangeant avec moi.
Il est important de pouvoir bénéficier de l’expérience de chefs
d’entreprise qui ont réussi, après avoir connu les galères de la
création ou rebondi après un échec. Ce sont des sources d’inspiration pour avancer
dans cette aventure humaine qu’est l’entrepreneuriat.

© J. Bouvier
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vec 525 000
entreprises
créées en
2015, la
Fra nce e st
leader européen de la création d’entreprises(1).
Un chiffre en léger repli par rapport
à 2014 en raison du changement du
statut d’auto-entrepreneur ayant entrainé une baisse des immatriculations. Cependant, en dehors de cette
catégorie, les créations augmentent
de 13 %. Car la culture entrepreneuriale a le vent en poupe ; un Français
sur deux imagine bien se lancer
dans l’aventure et ils sont même plus
de 56 % chez les moins de 35 ans(2).
Au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes représente 12,5 % des créations d’entreprises (chiffre 2014).
Afin d’inciter et d’accompagner ce
mouvement, la CCI régionale organise pour la 14e année la Semaine
de la création-reprise-transmission.
Dans ce cadre, différents événements se déroulent sur le territoire.
Ainsi, les Rendez-vous de la création-reprise d’entreprise ont lieu les
16 et 17 novembre à la Cité du design
de Saint-Etienne, puis les 23 et 24 no-

En 2015, le Forum de l’entrepreneuriat
a séduit 1 800 visiteurs, dont 58% de
créateurs d’entreprise.

400

visiteurs prévus à Lyon,
dont près de 60 %
sont des créateurs
d’entreprise

80

conférences
données sur deux
jours à Lyon
© M. Parent

visiteurs attendus
à Saint-Etienne
et Roanne

1500

l’écosystème entrepreneurial local
afin d’apporter tous les ingrédients
utiles aux visiteurs ; il ne reste plus
qu’à piocher. Organisé pour la 4e année avec plus de 260 experts, l’événement offre trois types d’entrée :
conférences, rendez-vous préqualifiés et le parcours Rapid’Experts
permettant d’obtenir instantanément des renseignements auprès
des partenaires. Ces nombreuses
animations, outils et formes variées
de rencontre donnent un aperçu de
la richesse entrepreneuriale et favorisent les discussions informelles.
Les visiteurs peuvent encore développer leur réseau grâce aux Speed
business meetings, à l’espace de
networking ou grâce à l’application Swapcard permettant une
mise en relation digitale. Le nouvel
espace peer-to-peer donne lieu à
des échanges d’expériences et de
conseils en petits groupes mixant
experts, témoins et visiteurs.

de professionnels. Quant au programme de transmission-reprise, il
est reconduit cette année, de même
que les ateliers autour du bien-être
– shiatsu, naturopathie, gestion du
stress… – de plus en plus prisés.

CEUX QUI SOUHAITENT TESTER LEUR IDÉE ont aussi la possibilité de passer un Crash test, soit
15 minutes de présentation, de questions et d’échanges face à un jury

Infos et inscriptions au Forum de
l’entrepreneuriat :
www.forumdelentrepreneuriat.com
04 72 40 58 58
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DU CÔTÉ DES CONFÉRENCES,
le large éventail aborde aussi bien
les fondamentaux de la communication ou du business modèle que
le crowdfunding, l’innovation, l’association, la protection sociale ou
la visibilité sur le web. Bref, de quoi
assouvir sa soif d’apprendre… pour
entreprendre !

90 SECONDES POUR CONVAINCRE
Avis aux créateurs, repreneurs ou jeunes
entreprises de moins de 3 ans, vous avez
jusqu’au 10 novembre pour poster votre vidéo
de présentation d’1 minute 30 sur le site du
concours Pitch ta boîte imaginé par la CCI.
Remise des prix : le 30 novembre lors du Forum
de l’entrepreneuriat. Cinq lauréats seront
désignés par le jury, ainsi qu’un prix du public
et, nouvelle distinction, celui du Pitch le plus
audacieux décerné par le magazine Trafalgar.
Des accompagnements CCI et des packages
de communication sont à gagner ; une façon
ludique et inventive de se faire connaître.
www.pitch-ta-boite.fr

(1) Source : Insee - 2015.
(2) Source : Observatoire des Français de
Sociovision – juillet 2015.

Infos et inscriptions aux Rendezvous de la création-reprise
d’entreprise :
www.saint-etienne.cci.fr
www.roanne.cci.fr

“Avant de se lancer, il
faut bien prendre en
compte la dimension
économique et humaine
de son projet.”
Grégory Cuilleron, cuisinier
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Trophée

Le Forum
Franchise

2016

Pour la 3ème édition, FIDUCIAL et la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne remettront mardi 18 octobre le Trophée
Le Forum Franchise lors du Colloque Caisse d’Epargne.
Lancé en 2013 par FIDUCIAL et la CCI Lyon Métropole, Le Trophée
Le Forum Franchise a récompensé 4 franchisés dont le dynamisme,
l’implication dans leur réseau et l’impact de leur activité sur l’économie
locale prouvent qu’entreprendre en franchise pour bénéficier du savoir-faire
et de l’accompagnement de la tête de réseau est un réel gage de succès.

Avec plus de 250 réseaux partenarials, FIDUCIAL, l’Expert de
la Franchise, occupe une place prépondérante dans le conseil
comptable, fiscal, social et de gestion.

www.fiducial.fr / contact.franchise@fiducial.fr

CIC Auto
Solutions Professionnelles
Une approche globale
pour maîtriser votre
investissement automobile.
Pour plus d’informations, contactez-nous au :
0 820 302 312

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

0,12 € / min

cic.fr

ENJEUX LE FOCUS

COMMERCE
EN FRANCHISE
SUCCÈS
NON DÉMENTI
La franchise ne connaît pas la crise ! Hausse du nombre de réseaux, multiplication des points
de vente franchisés, diversité d’activités… cette belle vitalité sera mise en lumière lors du
Forum Franchise, le 19 octobre au Centre des congrès.

D

© FFF

éjà centenaire,
la
franchise
conserve une
belle vitalité
et ne cesse de
gagner du terrain, faisant de l’Hexagone le leader
européen en nombre de franchiseurs.
« Les clignotants restent au vert : les
réseaux continuent à se créer, se développer et à embaucher. Nous enregistrons une croissance moyenne
de l’ordre de 4 % par an, se félicite
Michel Bourel, le nouveau président
de la Fédération française de la franchise et pdg fondateur de Cavavin,
qui est à la tête d’un réseau de 152
points de vente. En 2015, on dénombrait en France 1 834 franchiseurs,
contre 1 796 un an plus tôt, ainsi que

Michel Bourel,
président de la FFF.
Paris, 75
SEPTEMBRE 2016
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69 486 franchisés, soit 1 312 de plus
par rapport à 2014 ».

PRATIQUE
Plus de 150
enseignes seront présentes
au Centre
des congrès
de Lyon pour
rencontrer
les porteurs
de projets et
promouvoir
leur enseigne.
Parmi les
temps forts de
cette journée
organisée par
la CCI : des
conférences
gratuites et
des ateliers, un
espace dédié
à l’immobilier
commercial.
La veille, se
tiendra le colloque « Caisse
d’Épargne
- Indicateur
de la franchise ». À cette
occasion, la
CCI et Fiducial
remettront le
Trophée Forum Franchise.

LES RECETTES D’UN SUCCÈS. Contrat liant une entreprise
propriétaire d’une marque ou d’une
enseigne à plusieurs commerçants
indépendants, la franchise séduit les
entrepreneurs grâce à son modèle
unique. D’un côté, l’enseigne étend
son réseau sans avoir à consentir
d’investissement initial pour ouvrir un nouveau point de vente. De
l’autre, le franchisé lance sa société
avec un filet de sécurité : le franchiseur lui apporte la notoriété de l’enseigne, transfère ses savoir-faire et
l’assiste sur le long terme. « Seul, on
ne peut rien faire dans un monde
en perpétuel mouvement, poursuit
Michel Bourel. Nous sommes dans
un pays où les entrepreneurs ont
peur de se lancer sans être épaulés
par des gens qui ont vécu des expériences par le passé. Développer un
réseau revient à donner la possibilité à un créateur de se lancer tout en
étant accompagné ».

“LE FORUM EST LE
LIEU IDÉAL POUR
CONCRÉTISER SON
PROJET.”
DAVANTAGE DE SERVICES
AUX ENTREPRISES. Si les secteurs historiques (restauration,
équipement de la personne et de la
maison, hôtellerie, alimentaire…)
conservent leurs attraits avec des réseaux matures dynamiques et attractifs, de nouveaux concepts liés aux
services aux entreprises ont le vent
en poupe et essaiment aux quatre
coins du pays. Cet appel d’air apporte
une réponse aux PME, toujours plus
nombreuses à souhaiter externaliser
une partie de leurs services, dont la
communication, l’informatique, les
ressources humaines… Autant de
tendances que le Forum Franchise
mettra en avant le 19 octobre au
Centre des congrès de Lyon.
www.lyon-franchise.com, entrée
gratuite sur inscription

180

demandes d’implantation de franchise sont déposées à Lyon
chaque année, plaçant la ville sur le podium des territoires les plus recherchés.

6 000
territoire de la CCI.

points de vente sous enseigne sont implantés sur le

15
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ACTIONS

ACTIONS
Mon espace CCI

VOS NOUVEAUX
SERVICES EN LIGNE

Trois clics suffisent pour configurer votre espace personnel et privé à partir du site de la CCI.
Et bénéficier d’un agenda personnalisé ou d’espaces collaboratifs entre entrepreneurs.

Numérique

N

ouvel outil numérique, Mon espace
CCI offre un bouquet
d e fo n c t i o n n a l i té s
simplifiant la vie du chef d’entreprise. Au moment de l’inscription
(gratuite), il suffit de renseigner ses
centres d’intérêt pour obtenir un
agenda en ligne ou des autodiagnostics personnalisés.
À l’image d’un réseau social, cet espace invite à l’échange. Selon ses

projets, sa filière, chaque chef d’entreprise peut rejoindre un club où
s’organisent des réunions, se téléchargent des documents et des informations. L’entrepreneur peut aussi
proposer des thèmes de conférence
ou de rencontre, que la CCI organisera en fonction de la popularité recueillie par l’événement au sein de la
communauté. Un outil de pilotage de
projet a également été imaginé pour
guider les créateurs d’entreprise vers

les bonnes décisions. Quant aux
formalités administratives, elles deviennent moins compliquées grâce
à une interface de suivi. Enfin, l’entrepreneur peut s’autoévaluer sur des
sujets et compétences diverses (marketing, commercial, développement
durable…). À la clé : un diagnostic,
des préconisations et si nécessaire,
un échange avec un conseiller de la
CCI.
www.monespacecci.fr

CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne

479 collaborateurs, conseillers et experts, au service des entreprises
3

1 DÉLÉGATION DE LYON

ROANNE
TARARE

7
LIMONEST

6
1

LYON

4

9

GIVORS

SAINT-ETIENNE
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VAUXENVELIN

8

MONTBRISON

2

5

CORBAS

Palais de la Bourse, place de la Bourse
69289 Lyon cedex 2
04 72 40 58 58 / lyon.cci.fr

2 DÉLÉGATION DE SAINT-ETIENNE

57, cours Fauriel, CS 70374
42024 Saint-Etienne Cedex 2
04 77 43 04 00 / saint-etienne.cci.fr

3 DÉLÉGATION DE ROANNE

4, rue Marengo, 42334 Roanne Cedex
04 77 44 54 64 / roanne.cci.fr

4

AGENCE LOIRE CENTRE

5

AGENCE NORD-EST LYONNAIS

6

AGENCE NORD-OUEST LYONNAIS

7

AGENCE RHÔNE-OUEST

8

AGENCE SUD-EST LYONNAIS

9

AGENCE SUD-OUEST LYONNAIS
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ACTI
ACTIONS

EUROBOIS

Pour sa 8e édition, le salon
Eurobois se recentre sur ses
fondamentaux, à savoir les
machines et les technologies
pour la transformation du
bois. Ce salon international,
générateur de business, créateur
de nouveautés et promoteur
d’innovations, attend quelque
300 exposants et la visite

Salons

UN VIVIER
D’INNOVATIONS

Piscine Global, le plus grand salon professionnel international
de la piscine et du spa est un
tremplin incontournable pour
le lancement et la promotion
de nouveautés. Il accueille des
constructeurs, distributeurs,
prescripteurs, collectivités.

château de Champlong.
Inscription obligatoire.

poleagroalimentaireloire.com

© InterSoie

3D PRINT

LE MARCHÉ DES SOIES

L’EMPREINTE
D’UN SALON

LA FORCE D’UN
SAVOIR-FAIRE

Avec plus de 150 exposants
représentant toutes les
technologies et les savoirfaire en fabrication additive :
imprimantes 3D, logiciels,
scanners, numérisation, design
et R&D, matériaux, prototypage
rapide, fablabs, usinage...
3D Print est le seul salon BtoB
en France dédié à la fabrication
additive, et c’est à Lyon !

Manifestation devenue
incontournable, le Marché des
Soies est un moment privilégié
pour découvrir et redécouvrir
l’histoire et l’excellence du
patrimoine textile de notre
région, rencontrer les exposants
et réaliser votre shopping.

AGROALIMENTAIRE

UNE JOURNÉE
APPÉTISSANTE
Les Entretiens de l’agroalimentaire fêtent leurs 10 ans : visites
d’entreprises, conférences
plénières, ateliers et showroom
à la CCI rythmeront le parcours
des visiteurs. Un dîner de clôture préparé par les Chefs des
Tables Roannaises sera servi au
18
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eurobois.net

Céline Pizzimenti
04 77 44 54 89

piscine-expo.com

3dprint-exhibition.com

15 au 18 novembre 2016 à
Eurexpo

4 octobre 2016 à Roanne

15 au 18 nov. 2016 à Eurexpo

4 et 5 octobre 2016 à Eurexpo

de 20 000 professionnels en
provenance du monde entier.

24 au 27 nov. 2016 à Lyon
intersoie.org

Commerce
FINANCEMENT

OPTIMISEZ
VOTRE POINT
DE VENTE
Les Fisac de Vaulx-en-Velin
et Pierre-Bénite permettent
de subventionner des travaux
pour l’amélioration du point de
vente (rénovation de devanture,
accessibilité, sécurité…).
Vaulx-en-Velin

JECO

ECONOMIE,
LA GRANDE
MISE À JOUR
Les Journées de l’économie
(Jeco) favorisent des débats
de qualité en impliquant des
intervenants issus d’horizons
diversifiés : économistes,
chercheurs, responsables
politiques, chefs d’entreprise…
et bien entendu le grand public.
8 au 10 nov. 2016 à Lyon
journeeseconomie.org

Marie-Laure Chappuis
04 72 40 57 74

visitera chacun des candidats
du concours Lyon Shop Design
pour désigner les 15 duos de
commerçants/architectesdesigners proposant des
réalisations exemplaires en
matière de design. Les lauréats
seront dévoilés en juin 2017
après une ultime sélection par
le jury présidé pour cette 9e
édition par Bernard Reybier,
pdg de Fermob.
lyon-shop-design.com

Pierre-Bénite
Marc David
04 72 40 57 77

DESIGN

NOUVELLES
EXPÉRIENCES
SHOPPING
À compter du 17 octobre, la
commission d’experts du
commerce, de l’architecture et
du design constituée par la CCI

© DDSP 69

PISCINE GLOBAL

© Weinig Holz Her

AU CŒUR DE LA
MACHINE

SÉCURITÉ

ALERTE
COMMERCES
Les commerçants de La Talaudière sont invités à adhérer au

IONS
Jean-Luc Carrot
04 77 43 04 43

FESTIVAL

LE ROANNAIS SE
MET À TABLE !

Pour la 14e édition du Festival
Roanne Table ouverte, l’art et
la gastronomie ne feront qu’un.
Les halles Diderot de Roanne
ouvriront les festivités le
3 octobre et c’est au Scarabée,
à Riorges, le 28 octobre, que se

clôturera le festival lors d’une
soirée aux ambiances de pub
anglais, montagne et disco.

aux questions sur la création
d’entreprise et l’alternance.

3 au 28 octobre 2016

Anne-Marie Paquelet
04 72 40 58 32

une obligation de sécurité face
aux comportements addictifs et
se doit de connaître les limites
d’intervention et ses devoirs
face aux dépendances.

1semainepour1emploi.fr

14 octobre 2016 à Caluire

Véronique Chassain
04 77 44 54 16

Du 6 au 14 oct. 2016 à Lyon

04 26 68 38 11

ENQUÊTE

APPRENTISSAGE

DIS-MOI
COMMENT TU
CONSOMMES…

OPTIMISEZ VOS
RECRUTEMENTS

Plus de 7 300 foyers du Rhône
et de la Loire vont voir leurs
comportements d’achat passés
à la loupe par la 10e Enquête
Consommateurs. Cette vaste
consultation menée par
téléphone sera complétée d’un
questionnaire en ligne.
Jusqu’au 29 décembre 2016
enquete-consommateurs.fr

Dédié aux jeunes et aux
entreprises, la Bourse de
l’apprentissage est un site web
qui permet de consulter ou
déposer gratuitement des offres
de contrat d’apprentissage ou
d’alternance en Rhône-Alpes.
Jérémy Thillet
04 72 40 81 96
rhone-alpes-apprentissagealternance.com

SÉCURITÉ

ADDICTION ET
TRAVAIL

R.H.
CLUB

PRÉVENIR LES
LITIGES
La CCI et Gerhosud proposent
tous les deux mois des petits-déjeuners d’échange entre
entreprises et professionnels
des ressources humaines.
Prochain thème : « Prévenir les
litiges avec ses collaborateurs ».
29 novembre 2016 à Givors
04 72 40 82 07

INFORMATIQUE

FORUM DES
MÉTIERS
La CCI, Pôle Emploi, Techlid et
l’Apadlo organisent le Forum
du recrutement informatique à
SEPTEMBRE 2016
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La responsabilité pénale
de l’employeur peut être
engagée en cas de mise en
danger d’autrui au sein de son
entreprise. Le dirigeant a donc

© Sepr

dispositif Alerte Commerces
déployé sur leur commune.
Ce réseau d’alerte par SMS est
destiné à les informer dans les
meilleurs délais, via les services
de la gendarmerie ou de la police nationale, de certains faits
de délinquance commis au
préjudice d’autres commerces.

ORIENTATION

TU VEUX FAIRE
QUOI PLUS
TARD ?
Pour accompagner les jeunes
dans leur orientation et choix
de parcours professionnel,
la CCI organise La nuit de
l’orientation, le 20 janvier 2017.
Les 15-25 ans et leurs parents
sont invités à rencontrer des
conseillers et des entreprises
pour réfléchir à leur avenir
professionnel.
20 janvier 2017 à Lyon
Anne-Marie Paquelet
04 72 40 58 32

Dardilly pour mettre en contact
direct, et dans des conditions
optimales, les entreprises et les
candidats.
11 octobre 2016 à Dardilly
04 72 40 82 20

RECRUTEMENT

Formation

1 SEMAINE POUR
1 EMPLOI

COMMUNICATION

La 12 édition d’1 Semaine
pour 1 Emploi, organisée par
Pôle Emploi et ses partenaires,
propose plus de 80 événements
en Rhône-Alpes.
Sa manifestation phare, le
Forum Emploi Lyon, aura
lieu le 11 octobre au Palais
des sports de Gerland. Les
experts de la CCI répondront

Les dirigeants et managers
amenés à prendre la parole en
réunion pour exposer un projet,
convaincre ou défendre un point
de vue, savent que l’expertise et
le contenu ne suffisent pas pour

e

PARLER EN
PUBLIC, ÇA
S’APPREND !

capter l’attention et emporter
l’adhésion. Pour « Prendre
la parole avec aisance grâce
aux techniques théâtrales »
ou « Gagner en répartie et
argumenter en situations
improvisées », rien de tel que
la formation !
Elise Palmigiani
04 72 53 88 15
cciformationpro.fr
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400 thèmes de formation et plus
de 50 cycles certifiants pour
booster les talents, à Lyon, SaintEtienne et Roanne.

Innovation

© JJ. Raynal

cciformationpro.fr

DIRIGEANT

FINANCER SA
FORMATION

L’Agefice aide les chefs
d’entreprise non salariés à
financer leur formation et celle
de leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé. Sous certaines
conditions, il est possible
d’obtenir une prise en charge
annuelle jusqu’à 2 000€.
La CCI, via son Point d’accueil
Agefice, accompagne
gratuitement les dirigeants du
Rhône et de la Loire dans la
constitution de leur dossier.
Alexia Olier
04 77 44 54 08

NUMÉRIQUE

SILVER ÉCONOMIE

PENSEZ À LA
TRANSITION

DES
OPPORTUNITÉS
DE CROISSANCE

Le digital comme la bureautique sont de formidables outils
au service de la compétitivité
de l’entreprise, à condition de
bien les maîtriser. CCI formation propose des parcours de
formation sur mesure et des
cycles certifiants : webmarketing, création de site, logiciels
de bureautique…

L’Agence de développement
économique de la Loire lance
un 2e appel à projet « Seniors
Concept ». Vous avez un projet
innovant dédié aux seniors ?
Répondez à l’appel à projet
avant le 10 octobre.

Christine Genevois
04 72 53 88 21

roanne.cci.fr

Josianne Guinand
04 77 44 54 61

ATELIERS
INNOVANTS

APPRENTISSAGE

11 octobre et 13 décembre
2016 à Vaulx-en-Velin

6 oct. et 1 décembre 2016
à Corbas
er

Les trois centres de formation de
la CCI proposent aux entreprises, et à leurs collaborateurs,

lyon.cci.fr

« Les outils contractuels liés à
la propriété intellectuelle ».

04 72 40 82 15

© DR

Pratiquer la langue de Shakespeare le temps d’un déjeuner
pour améliorer son anglais en
toute simplicité.

C’EST L’HEURE DE
SE FORMER !

Florent Brosse
04 77 44 54 29

cciformationpro.fr

ENGLISH LUNCH

RENTRÉE

recherche de prestataires, de financements, de partenaires ou
encore la validation avec l’Inpi
des aspects de propriété industrielle en répondant à l’appel à
projet Innovation lancé par la
CCI. Dépôt des candidatures
jusqu’au 15 octobre.

APPEL A PROJET

RÉVÉLEZ VOTRE
TALENT !

« Quick réponse entreprise,
une stratégie innovante pour
diviser vos délais de réponse
aux clients par 5 ! »
Le 13 octobre 2016
à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour la

Développement commercial
© JM. Blache

CYCLES D’INFORMATION

CCI BUSINESS
Des réunions pour
développer votre réseau,
échanger entre chefs
d’entreprise et rencontrer
des partenaires.
13 octobre et 24 novembre 2016
à Corbas, 04 72 40 82 15
7 novembre 2016 à Soucieu en
Jarrest, 04 72 40 82 07
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Des réunions pour gagner en
performance commerciale.
• Comment conclure une vente ?
27 octobre 2016 à Lyon
04 72 40 58 58
• La découverte client : une
affaire de relation.
25 novembre 2016 à SaintEtienne, 04 77 43 04 00
CLUBS PERFORMANCE
COMMERCIALE
• Surveiller les appels d’offre
et savoir y répondre.
4 octobre 2016 à Givors
04 72 40 82 07

• Connaître les nouvelles
mesures facilitant l’accès aux
marchés publics.
7 octobre 2016 à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11
CERTIFICATION
La norme ISO 9001 constitue
la référence des exigences
organisationnelles requises
pour l’existence d’un système
de management de la qualité.
La CCI vous accompagne afin
de prendre en compte toutes les
exigences de la nouvelle version
2015.
Florence Balayn
04 72 40 57 04

SMILE
Les clubs territoriaux de
la Loire, en partenariat
avec la CCI, organisent un
événement interclubs :
le Smile qui rassemble
les adhérents des clubs
d’entreprises. Au programme :
des business meetings et une
conférence avec Pierre Gagnaire.
Inscrivez-vous vite !
4 octobre 2016 au stade
Geoffroy Guichard SaintEtienne
Saïda Toumi
04 77 43 04 02

IONS
RÉSEAUX
SOCIAUX

PAROLE DE PROS

GO NUMÉRIQUE

CLUSTERS

WEB

À DEUX ON EST
PLUS FORT !

DES ATELIERS
POUR
COMPRENDRE

Comptant quelque 600
adhérents au total, le Clust’R
Numérique et le Cluster
Numélink ont décidé de
mettre leurs expertises en
commun dès le 1er janvier
2017. Ce nouveau cluster, qui
accompagnera les entreprises
de la filière numérique
en matière de formation,
notamment sur l’ensemble
du territoire AuvergneRhône-Alpes, ambitionne de
constituer l’un des premiers
clusters numériques d’Europe.
leclustr.org

L’ENE organise trois matinées
à Lyon : l’audit de site web, le
7 octobre ; les liens sponsorisés et l’analyse du trafic, le
14 octobre ; les emailings et les
newsletters, le 25 novembre.
À Roanne, l’espace Numérique
propose deux ateliers : apprivoiser les réseaux sociaux et
la blogosphère, le 24 octobre ;
optimiser votre image et votre
notoriété avec les réseaux
sociaux, le 14 novembre.
04 37 64 46 10 / ene.fr

04 77 44 54 64 / roanne.cci.fr

numelink.com

CYBERCRIMINALITÉ

PRATIQUE

LE NUMÉRIQUE
POUR TOUS

Protéger ses informations
stratégiques.

L’Espace numérique
entreprises (ENE) met
gratuitement à disposition sur
son site internet des fiches
pratiques qui présentent,
dans un langage accessible
à tous, les avantages et les
inconvénients des innovations
majeures en matière de
nouvelles technologies.

13 octobre 2016 à Givors
04 72 40 82 07
2 déc. 2016 à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11

HAUT-DÉBIT
Quel déploiement en 2017 ?
8 décembre 2016 à Corbas

ene.fr

04 72 40 82 15

régulières à des événements de
réseautage.

d’autres chefs d’entreprise
autour d’un petit déjeuner.
Retrouvez toutes les dates et
tous les lieux sur le site web de
la CCI.

Entrepreneuriat
WORLD TRADE
CENTER LYON
LA RÉFÉRENCE !

Vous rêvez de créer une
entreprise et vous voulez passer
de l’idée au projet ? Pour vous
aider, la CCI propose une
réunion d’information gratuite
qui permet à tout porteur
de projet de comprendre la
démarche (dans sa globalité)
de la création d’entreprise.
Inscription obligatoire.
04 72 40 58 58

SEPTEMBRE 2016
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Choisir le World Trade Center
Lyon, en plein cœur du
quartier de la Part-Dieu, au
sommet de la Tour Oxygène,
c’est faire le choix d’une
adresse représentant un haut
lieu du business, qui apporte
aux entreprises une image
de prestige, des commodités
de travail et des invitations

lyon.cci.fr

JEUNE ENTREPRISE

© JM Blache

10 CLÉS POUR
ENTREPRENDRE

04 72 40 82 20

go-numerique.fr

Clément Charlieu
04 72 40 57 52

BUSINESS

29 novembre 2016 Pépinière
de Genay

04 72 40 58 58

wtc-lyon.com

CRÉATION

Utilisez les réseaux sociaux
pour vendre.

© iStock

Numérique

Rendez-vous sur le site de
l’événement Go numérique
pour découvrir tout au long de
l’année des témoignages d’entreprises, des interviews vidéos,
l’annuaire des exposants, des
actus et des bonnes pratiques
pour développer son business
grâce au numérique.

NOUVEAUX
ENTREPRENEURS

PARTEZ ARMÉS !
Vous venez de créer votre
entreprise, la CCI vous donne
les clés pour réussir votre
démarrage. Echangez et
bénéficiez des expériences

ECHANGER ET
PARTAGER SUR
LES BONNES
PRATIQUES
Savoir gérer sa communication.
14 novembre 2016 à Roanne

Les réseaux sociaux au service
de la jeune entreprise.
15 décembre 2016 à Roanne
04 77 44 54 64
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VOTEZ POU
Du 20 octobre au 2 novembre, vous élirez vos représentants au sein de la CCI

LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne, qui sont comme vous des hommes
et des femmes chefs d’entreprise, tous engagés bénévolement. Ils travailleront
pour les 5 prochaines années au développement du territoire et à la croissance
de vos entreprises. Ils défendront les intérêts du tissu économique régional.
CAR LA CCI, ÇA SERT À ÇA … Focus sur quelques actions exemplaires.

PORTER une
voix unie et forte
Depuis le 1er janvier, les CCI de Lyon,
Saint-Etienne et Roanne ne font plus
qu’une. Elles ont saisi l’opportunité
de la réforme des territoires pour
SERVIR DE MANIÈRE ENCORE
PLUS EFFICACE (ET ÉCONOME)
LES 108 000 ENTREPRISES D’UN
PUISSANT BASSIN D’EMPLOIS.
Cette nouvelle CCI métropolitaine
et ses 500 collaborateurs jouent un
rôle d’accompagnateur, de conseiller,
d’investisseur, de stimulateur, de
négociateur, d’accélérateur de
croissance…
La CCI siège aussi à la table des
négociations de tous les grands projets
d’aménagement du territoire : A89, LGV
Lyon-Turin, A45, aéroports…

INITIER les opportunités d’affaires
Exemple probant et récent de l’action CCI pour développer votre business, la
création du cluster Race (Rhône-Alpes cutting edge), rassemblant les acteurs de la
filière de l’énergie offshore et onshore. La CCI a mis en évidence le potentiel de ce
secteur comptant près de 200 entreprises dans la région. 520 RENDEZ-VOUS
BTOB ONT ÉTÉ MENÉS CETTE ANNÉE ; le rayonnement à l’international de
cette richesse industrielle est en marche.

PLACER le commerce sous le feu
des projecteurs
LA GRANDE SEMAINE DU COMMERCE A MOBILISÉ CETTE ANNÉE
PLUS DE 4 500 COMMERCES ET 100 UNIONS COMMERCIALES. Cet
événement unique d’animation dans les centres-villes et quartiers met en lumière
le commerce de proximité, clés de l’attractivité et de la vitalité du territoire. La CCI
répond présente pour que chaque point de vente innove, anticipe les tendances de
consommation et optimise ses performances.

PROPAGER une économie durable
Bras armé du développement durable et reconnu par l’Ademe, le pôle Eco-conception et Management du cycle de vie de la CCI à
Saint-Etienne anime 34 centres relais en France. Plus de 400 prédiagnostics, dont une centaine sur le territoire, ont été réalisés depuis
2012 afin que l’environnement soit un facteur d’innovation. RÉSULTAT : DANS 96 % DES CAS, LA PERFORMANCE DES
ENTREPRISES AUGMENTE ET 45 % AMÉLIORENT LEUR MARGE BRUTE.
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OUR VOUS !
FAVORISER l’expression des compétences

Le Cifor, organisme de formation de la CCI à Roanne, propose un large catalogue de formations. En deux ans, il a animé 6 fois plus de
sessions interentreprises et augmenté de 50 % les formations en langues ; l’une de ses forces. DEPUIS DÉBUT 2016, IL A DÉLIVRÉ
PLUS DE 150 CERTIFICATIONS.

DÉVELOPPER
des lignes
aériennes
31 nouvelles lignes annuelles ou
saisonnières ont été ouvertes à
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry au
cours de l’année 2016, dont deux
liaisons Lyon-Montréal et LyonMoscou permanentes. Ces nouvelles
destinations, soutenues par la CCI et
les collectivités, sont indispensables
au développement des entreprises et
à l’activité économique du territoire.
LA FRÉQUENTATION DE
L’AÉROPORT A AUGMENTÉ DE
7,3 % AU 1ER SEMESTRE 2016.

ACCELÉRER la croissance des
entreprises
Chaque année, le programme Pépites lancé fin 2011 par la CCI en partenariat avec
la Métropole de Lyon accompagne des entreprises à très fort potentiel vers l’hypercroissance. DEPUIS SON LANCEMENT, 53 PME ONT ÉTÉ AIDÉES DANS LEUR
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, L’OBTENTION DE FINANCEMENTS,
LEUR GESTION DES RESSOURCES HUMAINES.

FAÇONNER les ingénieurs de demain
La CCI a ouvert à Lyon, en septembre 2015, l’École supérieure de technologie des affaires
(ESTA). Elle forme des managers en ingénierie d’affaires industrielles et des cadres
possédant une double compétence, technique et commerciale. 90 % DES ÉTUDIANTS
SONT EMBAUCHÉS AVANT MÊME D’AVOIR OBTENU LEUR DIPLÔME.

PENSER les entreprises à l’ère numérique

Grand succès pour la première édition de Go numérique en avril dernier à la CCI : PLUS DE 1 200 TPE ET PME SONT VENUES
À LYON RENCONTRER LES 55 EXPOSANTS POUR TROUVER DES SOLUTIONS ET DES STRATÉGIES NUMÉRIQUES
pour le développement de leur société. À Roanne, le salon L’Instant numérique est tout autant plébiscité. Organisée en septembre 2016
par la CCI, sa 3e édition a réuni près de 1 500 visiteurs désireux de s’informer auprès des 78 exposants.

La CCI, ça sert à ça !

VOTEZ du 20 octobre au 2 novembre 2016
www.jevote.cci.fr
SEPTEMBRE 2016
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CLUBS EXPORT

UN SACRÉ
PASSEPORT !

MOLDAVIE

UN MARCHÉ
MÉCONNU

Profitez d’une journée, avec
une réunion d’information et
des rendez-vous individuels,
pour vous familiariser avec
ce marché de 4,3 millions
d’habitants qui s’ouvre grâce
à l’accord de libre-échange
signé avec l’Union européenne.
Positionné entre l’Ukraine et la
Roumanie, les besoins sont importants dans tous les secteurs
et le savoir-faire français y est
reconnu.
23 novembre 2016 à Roanne

© O. Chassignole

Emmanuelle Vigne
04 72 40 57 34

CANADA

LYON-MONTRÉAL
SANS ESCALE
La plus grande compagnie nationale canadienne, Air Canada,
vient de lancer sa nouvelle ligne
Lyon-Montréal. Il s’agit du seul
vol sans escale reliant l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry à
celui de Montréal-Trudeau qui
s’opère toute l’année à raison
de 5 vols par semaine jusqu’au
26 octobre puis de 4 vols par
semaine les mardis, jeudis,
samedis et dimanches. Avec
des prix très attractifs, pour
24
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une destination très prisée
par les voyageurs d’affaires et
des horaires permettant de
nombreuses correspondances
vers des villes d’Amérique du
Nord et les Etats-Unis, cette
nouvelle ligne est un véritable
accélérateur d’échanges et
d’opportunité de business entre
les métropoles de Lyon et de
Montréal.
aircanada.com

VIETNAM

FORUM
D’AFFAIRES
Avec 94 millions d’habitants et
un PIB qui a doublé ces 10 dernières années, le Vietnam est
un marché à fort potentiel.
Pour encourager les échanges
entre nos deux pays, un forum
d’affaires France-Vietnam est
organisé à Hô-Chi-Minh-Ville
du 26 au 28 octobre. La CCI
propose aux PME et ETI du
territoire de participer à ces
rencontres multisectorielles
pour développer leur business.

douane.gouv.fr

Des réunions de 2 heures
pour échanger, partager sur
les bonnes pratiques, suivre
l’actualité, s’informer sur
les marchés, les pays et les
règlementations à l’export.

6 octobre 2016 à Limonest

© DR

International

règle dans un objectif d’une
optimisation des procédures.

8 nov. 2016 à Vaulx-en-Velin
10 novembre 2016 à Corbas
25 novembre 2016 à Givors

RUSSIE

lyon.cci.fr

MOSCOU À 3H40
DE LYON

DOUANES

UN NOUVEAU
CODE
Le nouveau Code des
douanes de l’Union a pour
objectif d’adapter la législation
douanière européenne aux
évolutions du commerce international et notamment aux
changements réglementaires.
Il s’accompagne d’une modernisation et d’une simplification
des formalités puisque la
dématérialisation devient la

Un voyage d’affaires à organiser
à Moscou, une envie d’arpenter
la place Rouge ou de découvrir
le Kremlin ? La capitale russe,
où vient de sortir de terre la très
moderne Moskva-City, le centre
d’affaires international de Moscou, est désormais desservie
par la compagnie aérienne Aeroflot, au départ de Lyon-Saint
Exupéry, qui propose 4 vols par
semaine les lundis, mercredis,
vendredis et dimanches.
lyonaeroports.com

26 au 28 octobre 2016
Aya Kitahama
04 72 40 57 70

KAZAKHSTAN

POTENTIELS À
EXPLOITER
La CCI et Business France organisent des rencontres d’affaires
multisectorielles à Astana, capitale du Kazakhstan. Avec 75 %
du PIB de l’Asie Centrale, les
débouchés pour les entreprises
françaises y sont nombreux.
7 au 9 novembre 2016
Emmanuelle Vigne
04 72 40 57 34

Environnement
POLLUTEC

L’INNOVATION
ENVIRONNEMENTALE
La 27e édition de Pollutec, la
grande place de marché qui
présente les évolutions du
secteur de l’environnement,
rassemblera des professionnels du monde entier autour

des solutions innovantes
permettant de réduire l’impact
des activités humaines sur
l’environnement, qu’il s’agisse
de l’industrie, des collectivités
ou du tertiaire.
29 novembre au 2 décembre
2016 à Eurexpo
pollutec.com

I

PUBLI-REPORTAGE

GRDF

au cœur de la rénovation et de la transition énergétique
Impliqué dans la transition énergétique, dont la rénovation des logements énergivores tient une place essentielle, GRDF multiplie les actions de sensibilisation et d’accompagnement auprès du grand public et des
entreprises. Le principal distributeur de gaz naturel en France propose, pour mieux s’orienter, 5 solutions
éco-efficaces adaptées à la rénovation des logements. Disponibles sur la région, ces offres sont détaillées par
Lionel Patouillard, délégué marché grand public, direction clients territoires Rhône-Alpes et Bourgogne.
Pourquoi s’impliquer dans la rénovation des logements
de la région ?
L i o n e l Pa t o u i l lard : Il faut garder
en tête qu’un tiers
des logements de
la Métropole sont
considérés comme
énergivores. Cela
signifie qu’ils sont
catégorisés F et G sur l’étiquette-énergie,
soit au plus bas du classement, avec des
consommations de plus de 330 Kwh/
m2/an quand il faudrait diviser par
deux ces consommations dans l’ancien. En tant que service public, nous
avons un rôle à jouer dans la transition
énergétique et dans l’accompagnement
des particuliers dans la réduction de
leurs dépenses énergétiques. L’idée reste
d’être le plus efficace possible.
Quel est l’impact de la rénovation sur
sa facture énergétique ?
L.P. : Installer une chaudière au gaz
naturel récente et performante, de type
« chaudière à condensation », associée
à un système de régulation, permet de
gagner très facilement, selon le système
d’origine, entre 20 et 30 % sur sa facture
annuelle. Si l’on combine ce changement
à un autre poste de rénovation, comme
l’isolation des combles par exemple, le
gain sur la facture peut grimper jusqu’à

GRDF région Rhône-Alpes
Bourgogne
1,3 million de clients
26 500 km de réseau public
1 500 collaborateurs

50 %. Un ensemble de travaux qui
ont un impact sur la consommation
énergétique et l’émission de CO2.

Les propositions sont nombreuses
et difficiles à décrypter, comment s’y
retrouver ?
L.P. Pour faire face à la multiplication
des offres, nous avons imaginé 5 solutions techniques éco-efficaces adaptées
aux situations de chacun. Elles doivent
dégager la meilleure alternative possible
entre besoins, investissements et retour
sur investissements. Ces solutions sont
portées en étroite collaboration avec
nos partenaires, dont 250 installateurs.
Pour accompagner nos clients dans leur
choix, nous pouvons leur proposer la
réalisation d’un diagnostic, réalisé par
un professionnel indépendant, qui permettra d’étudier 3 projets susceptibles

de répondre au besoin du client, et à
la situation de son logement. Ce diagnostic garantit la pertinence du choix
réalisé par notre client. Ensuite, notre
suivi se poursuit, avec l’accompagnement du client dans le financement de
la solution retenue, l’orientation vers
des partenaires, et bien sûr lorsque c’est
nécessaire la réalisation du raccordement au réseau !
Comment bénéficier de l’accompagnement de GRDF ?
L.P. : Chaque année, davantage de clients sont raccordés au réseau public de
distribution de gaz naturel : il suffit de
nous contacter par téléphone, via notre
site internet, ou directement depuis
notre réseau de partenaires, pour bénéficier gratuitement des conseils de nos
spécialistes.

GRDF Rhône-Alpes et Bourgogne
Des conseillers à l’écoute
du lundi au vendredi de 8h à 17h
Tél. : 09 69 36 35 34
www.projetgaz.grdf.fr

RÉUSSITES À LA UNE

POURQUOI
VOS DONNÉES
VALENT DE L’OR ?
Aucune entreprise n’est à l’abri d’une attaque informatique et chacun, salarié comme dirigeant,
doit en prendre conscience. La cybersécurité pose pourtant un vrai problème aux PME et
aux TPE, qui disposent de peu de moyens pour protéger leurs systèmes. Dans l’idée de parer
aux attaques, la formation des salariés aux bonnes pratiques et la sauvegarde régulière des
données sont les premiers pare-feu.

Yannick Bouchet,
président du
Clusir, association
regroupant 80
acteurs régionaux
de la sécurité
informatique.
Lyon, 69

26

LE MAG ÉCO

U

n simple messa ge électro nique, dont
l’objet la i s se
à penser qu’il
s ’a g i t d ’ u n e
facture émise par un contact connu
ou par un organisme d’apparence
respectable. En pièce jointe, un
simple document Word. Sans y
prendre garde, tout employé peut
cliquer sur ce document. C’est alors
que commence le cauchemar. Des
portions de codes créées par des pirates déclenchent l’installation d’un
programme qui recherche tous les
fichiers du disque dur et les cryptent
à l’aide d’un algorithme puissant, les
rendant illisibles. Une « demande de
rançon » est alors adressée pour les
récupérer. « Devant le vol, le piratage et les erreurs d’utilisation, ces
désormais célèbres fraudes représentent aujourd’hui la majorité des
cas d’attaque des systèmes informatiques répertoriés chez les PME, explique Yannick Bouchet, président
du Clusir (association rassemblant
des professionnels de la sécurité des systèmes d’information).
Celles-ci sont les victimes favorites
des hackers. En effet, les grandes

“La France est
au 16e rang
mondial des
pays où la
cybercriminalité
est la plus
active.”
entreprises possèdent une sécurité
informatique aboutie et des moyens
pour contrer ce type d’attaque. La
recette engrangée peut s’évaluer facilement à plusieurs dizaines de millions d’euros en partant du principe
que 10 % des PME se font piéger ».
Cette nouvelle menace illustre l’évolution dans la stratégie des cybercriminels qui privilégient désormais
le facteur humain aux complexes
opérations informatiques pour
violer des données et gagner facilement de l’argent. Cette demande
de rançon, au même titre que le vol
d’équipement, provoque des dégâts
importants au sein des PME car elle
touche des informations précieuses
pour le bon fonctionnement de leurs

80%

des entreprises qui ont subi
un sinistre informatique
majeur déposent le bilan dans
les deux ans qui suivent.

outils de production et constitutives
de son histoire. Selon une enquête
conduite par l’Espace numérique entreprises (ENE), l’activité de 59 % des
PME est dépendante au quotidien
de leur système informatique. Par
inconscience ou manque d’information, ces entreprises ne mesurent
pas toujours pleinement la gravité
de la situation. Pourtant, nul n’est à
l’abri d’une attaque…
LA PARADE ? PROTÉGER SES
DONNÉES POUR ÉVITER DE
SE FAIRE PIÉGER. Il convient de
respecter quelques règles de base,
au premier rang desquelles la réalisation de sauvegardes régulières
des fichiers. « Être toujours capable
de restaurer les données professionnelles sur des serveurs comme
sur des postes de travail reste la
protection la plus efficace contre
les logiciels malveillants, précise
Yannick Bouchet. Cela nécessite un
certain investissement mais comme
pour une assurance, en cas de problème, le jeu en vaut la chandelle ».
L’entreprise pourra ainsi poursuivre
son activité en récupérant les données stockées et mises à jour sur
des serveurs ou des disques durs
externes. Autre action, le maintien
des équipements à jour. Un système
informatique n’est jamais sécurisé
ad vitam aeternam. Les failles de sécurité étant généralement corrigées
dans les mises à jour des outils, il est
indispensable de maintenir toutes
ses installations informatiques (applicatifs, systèmes d’exploitation…),
même si cette opération peut parfois
paraître chronophage et prise à la légère par les collaborateurs.
L’HUMAIN, LE TALON D’ACHILLE
DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE. Mots de passe simplistes
et utilisés pour tous les comptes et
SEPTEMBRE 2016
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93%

des entreprises ont été
victimes d’au moins une
tentative de fraude au cours
de l’année écoulée.

adresses e-mail, diffusion sur les
réseaux sociaux d’informations
confidentielles ou infection du système d’information (SI) par un virus
introduit par un appareil personnel
utilisé dans le cadre de la vie professionnelle, transfert de mail pro
sur une adresse personnelle… les
origines de la cybercriminalité sont
diverses et souvent véhiculées par
les collaborateurs eux-mêmes. « En
cinq ans, nous sommes passés de
cinq à 45 salariés et nous avons multiplié par cinq notre chiffre d’affaires.
Aujourd’hui, notre réseau informatique a atteint une taille critique, il
est sous-dimensionné par rapport
à notre activité, indique François
Paret, directeur général de Woonoz.
De plus en plus de clients et de fournisseurs nous demandent de leur
présenter notre charte informatique
et notre plan de reprise d’activité
permettant d’assurer, en cas de crise
majeure, la remise en route des applications ». Cette PME éditrice de logiciels spécialisés dans la formation
par l’ancrage mémoriel et créatrice
du projet Voltaire s’est donc lancée,
au printemps dernier, dans la rédaction de ces deux documents avec
l’aide de l’ENE dans le cadre du programme SI PME Sécurité Informatique. « Nous posons sur le papier
quels sont les périmètres du système
d’information à protéger, de quelle
façon y parvenir. Il est essentiel de
bien définir les responsabilités de
chacun, les droits et les devoirs des
collaborateurs, les procédures à
mettre en place pour faire face à un
problème de sécurité informatique.
Grâce à cette charte, nous sommes
juridiquement protégés et l’utilisation des SI encadrée », poursuit le
dirigeant. Woonoz a impliqué son
technicien de maintenance dans le
programme SI PME afin qu’il gagne
en compétences et devienne le réfé-

SI PME
L’ENE propose
un programme,
financé par
la Région
Auvergne
Rhône-Alpes,
pour accompagner les
PME à mettre
en place des
outils au service
de la sécurité
informatique.
Avec l’aide
d’un consultant extérieur,
l’entreprise
déploit alors
des mesures
correctives.
www.ene.fr

70%

des salariés utilisent
internet à des fins
personnelles dans le
monde du travail.

rent pour l’informatique dans l’entreprise et le garant de la sécurité.
À terme, la mise en place d’une réelle
politique de sécurité informatique
permet au chef d’entreprise de se
focaliser à 100 % sur son cœur d’activité et de proposer à ses employés
un large panel d’outils de travail en
toutes circonstances (au bureau, en
mobilité, en télétravail), sans dégradation du niveau de sécurité selon
le moyen d’accès aux ressources. Et
d’accroître sa productivité et sa compétitivité !
LIRE GRAND TÉMOIN p.28

François Paret,
cofondateur et
directeur général
de Woonoz.
Lyon, 69
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Sécurité informatique

GRAND TÉMOIN
Stéphane Meynet

« LE CLOUD
EST UNE ARME
ANTI-PIRATE »
L’ANSSI
Placée sous
l’autorité
du Premier
ministre,
l’Agence
nationale pour
la sécurité
des systèmes
d’information
(Anssi) assure
un service de
veille, d’alerte
et de réaction
aux attaques
informatiques.
Elle est aussi
chargée de la
promotion des
technologies
dites « de
confiance »
auprès des entreprises et du
grand public.
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LES PME FRANÇAISES SONTELLES LA CIBLE DE CYBERATTAQUES ?
Stéphane Meynet : Nous
constatons en effet de plus en plus
d’attaques dans les PME, voire les
TPE. Ces intrusions visent à bloquer
l’accès à des données contre une
rançon, à déstabiliser, à voler des
informations, mais aussi à s’infiltrer et à rester à l’état « dormant »
pour espionner des données et des
savoir-faire. Un simple anti-virus
est aujourd’hui insuffisant face à de
telles menaces, c’est pourquoi les
PME, notamment celles issues de
secteurs sensibles ou vitales pour
l’État, doivent définir des mesures
de consolidation et conduire une
reprise de fond de l’architecture de
leur système d’information.
COMMENT PEUVENT-ELLES
SE DÉFENDRE ?
SM : Les entreprises doivent mettre
en place des mesures pour se
protéger, non seulement pour se
prémunir des menaces criminelles,

mais aussi pour conserver leur compétitivité. Tôt ou tard, elles seront
attaquées, il faut donc agir quand
il est encore temps et réfléchir à un
moyen efficace de sauvegarde leurs
actifs vitaux. Le cloud est l’une des
solutions anti-pirate. Cette architecture informatique qui consiste à
externaliser tout ou partie de son
infrastructure, de ses applications
et de ses données dans un centre
d’hébergement externe et administré par un prestataire répond à un
vrai besoin en matière de sécurité
informatique. Toutes les informations sont chiffrées lorsqu’elles sont
stockées sur des serveurs à distance
mais aussi quand elles transitent sur
les réseaux. Le cloud permet ainsi
aux TPE et PME, dont l’informatique
n’est pas le métier, de bénéficier
du savoir-faire de professionnels en
mesure de protéger leurs données.
Plutôt que de supporter les coûts
d’évolution et de protection des
serveurs, l’entreprise abonnée à un
contrat de cloud computing n’a plus
à s’en préoccuper.

COMMENT RASSURER
LES PME DANS LEUR CHOIX ?
SM : Pour les accompagner, nous
avons mis au point un référentiel qui
qualifie les prestataires de cloud et
leur attribue un label assurant leur
efficacité et leur sérieux, ainsi que
garantissant la localisation et un bon
niveau de protection des données.
Une telle qualification permet de
rassurer les entreprises encore
hésitantes. L’Anssi a déployé aussi
en région des référents destinés à
relayer nos actions au plus près des
besoins des entreprises locales.
QUELLES AUTRES
SOLUTIONS UNE ENTREPRISE
PEUT-ELLE METTRE EN
PLACE ?
SM : La première des sécurités
réside dans la formation des salariés,
qui sont souvent, à leur insu, aux
origines de la faille : par exemple en
téléchargeant une mauvaise pièce
jointe. Très peu de collaborateurs
sont formés contre les risques de
cyber-attaque. Nous publions, sur
notre site internet, un guide pratique
contenant 10 conseils simples et
rappelant les règles élémentaires
de sécurité, allant de la définition
du mot de passe au paiement en
ligne et à la protection des données
lors des déplacements en dehors de
l’entreprise.
Contact Anssi AuvergneRhone-Alpes : Stéphane Meynet
lyon@ssi.gouv.fr

© Picturetank – Gaillardin
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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

Anticipons votre immobilier

80 000 m²

actuellement en développement
sur la Métropole de Lyon.

Parker stadium, 25 000 m² - Villeurbanne

LiNuX (Blédina), 11 000 m² - Limonest

adeLy (adecco), 13 200 m² - Villeurbanne

www.dcbinternational.com
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Comment j’ai fait...

POUR CIBLER LES
BONS PROSPECTS
STÉPHANE MÉNARD, dirigeant de MPC, a identifié de potentiels clients pour développer
sa nouvelle activité grâce au Service de renseignements économiques de la CCI.

2. La solution

1. Le problème
Le cœur de métier de Micropulse Plating
Concepts (MPC) est le conseil et la fourniture
de solutions dans le domaine du traitement
de surface. Depuis 1999, cette entreprise
développe une offre spécifique pour l’industrie. Voici deux ans, elle a mis au point
un procédé innovant pour le traitement de
l’eau utilisée dans les systèmes de refroidissement industriel. « La technologie UV
que nous proposons permet de désinfecter
l’eau, donc d’éradiquer les bactéries et les
risques de légionelles. Et comme il n’y a pas
de produits chimiques, les eaux peuvent
être rejetées avec les eaux pluviales, ce qui
réduit les coûts et les contraintes », explique
Stéphane Ménard. Avec cette activité, MPC
doit élargir son champ de prospection.

MPC,

Caluire, 69

Création :
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CA 2015 :
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De multiples questions se
sont posées : comment
connaître et trouver
les industriels ayant
besoin de cette technologie ? Qui démarcher ?
De quelle manière ?
« Une conseillère de la
CCI nous a contactés en
début d’année, au moment
où nous réfléchissions
à cette problématique.
Pour qualifier ce nouveau
marché, elle a réussi à
identifier des industriels
en Rhône-Alpes, avec
leurs implantations, le
nombre et le type de tours

aéro-réfrigérantes de
chacun d’entre eux.
Ces sociétés sont en effet
soumises à déclaration du
fait des risques de légionelles inhérentes à leurs
process ». Grâce au fichier
ciblé rapidement envoyé,
l’entreprise est passée à
la phase opérationnelle de
son développement.
Par la suite, MPC a
amorcé le programme
Commercial PME pour
trouver la stratégie pertinente en lien avec cette
activité.

3. Les premiers résultats
MPC, qui commence tout juste à exploiter ces
précieuses données, indique que de bons contacts
ont été pris et que des devis sont à l’étude chez des
prospects : « C’est encore récent mais je confirme que
c’est bénéfique. Les services de la CCI nous ont apporté
une importante base de clients potentiels ; maintenant
c’est à nous de jouer et de les convaincre. Cette
approche permet vraiment d’identifier les interlocuteurs
susceptibles de se montrer intéressés par une offre
spécifique ». À la clé également : gain de temps et phase
de démarchage plus efficace. Après Rhône-Alpes,
l’entreprise pourrait appliquer la même méthode de
prospection à d’autres régions.

Sylvie Masson, 04 74 40 56 54 / lyon.cci.fr
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Comment j’ai fait...

POUR MIEUX COMMUNIQUER SUR LE WEB
LAURE VIOLET ET PATRICK GRILLON, codirigeants du camping L’Orée du Lac à
Villerest, sont parvenus à attirer une nouvelle clientèle grâce à leur site web et aux
réseaux sociaux.

2. La solution

1. Le problème
En 2015, Laure Violet et Patrick Grillon
choisissent la reconversion professionnelle
et reprennent le camping L’Orée du Lac,
situé à côté du bourg médiéval de Villerest
dans la Loire. Les longs ponts du mois de mai
doublés d’une météo favorable permettent
aux acquéreurs de faire une très bonne
première année mais... « nous souhaitions
renouveler la clientèle. L’Orée du Lac est
un camping familial, calme et tranquille, un
3 étoiles, et nous voulions le faire savoir ».
Le couple entreprend alors d’importants
investissements pour accroître ce standing.
Restait à réussir la communication…

CAMPING L’ORÉE DU LAC,

Villerest, 42

Reprise :

Effectif :
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Au moment de la
reprise du camping,
les codirigeants
deviennent adhérents
au Club e-business et
à la démarche Qualité
Roannais de la CCI.
Ils se laissent séduire par
le programme Atouts
Numériques, formation de
plusieurs demi-journées
qui les aide à mieux
définir leur stratégie
web en fonction de leurs
objectifs. « Par manque
de communication et en
raison d’une mauvaise
image véhiculée par le
site internet du camping,
nous n’avions pas la

clientèle adaptée. Festive,
bruyante, elle ne restait
que quelques jours,
raconte Laure Violet.
Nous avons complètement
refait le site. On a cherché
de belles photos, choisi
les bons mots pour les
textes et travaillé le
référencement. Nous
avons été bien conseillés
pour installer une image
représentative de notre
camping et booster notre
visibilité sur le web ».
Le site a été mis en ligne
en début d’année puis
une page Facebook sur le
camping a vu le jour pour
compléter cette visibilité.

3. Les premiers résultats
Très rapidement après la mise en ligne du nouveau
site internet et de la publication régulière de posts sur
Facebook, le couple a vu la différence : beaucoup plus de
trafic et des réservations en ligne pour de plus longues
durées (jusqu’à 3 semaines parfois). « Les réseaux sociaux
nous font une pub incroyable, poursuit la dirigeante.
Et la clientèle a évolué car elle est bien mieux renseignée ».
En dépit d’une fréquentation moins soutenue due aux
attentats de l’hiver dernier et à une météo morose au
printemps, le couple garde confiance et ne compte pas
en rester là : « L’an prochain, nous allons demander une
formation pour créer un blog ».

Hélène Barnay, 04 77 44 54 86 / roanne.cci.fr
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POUR MIEUX RECRUTER
DES ALTERNANTS
DAMIEN FONTES, directeur du restaurant Hippopotamus de Lyon-République,
s’est appuyé sur les Journées Chrono pour améliorer son processus de recrutement
en alternance.

2. La solution

1. Le problème
Pour Damien Fontes, le recrutement en
alternance pour les cinq restaurants lyonnais
de la chaîne n’allait pas de soi. « Le plus
compliqué, c’est le sourcing, dit-il. C’està-dire de savoir où chercher les candidats
pour leur faire connaître nos offres ». Les
candidatures spontanées, disparates entre
les restaurants du centre-ville (Confluence,
Part-Dieu, République) et ceux de la
périphérie (Carré de Soie, Caluire), arrivent
en effet souvent en dehors des périodes de
recherche de l’enseigne (entre mai et juin) et
ne ciblent pas les postes de façon précise et
qualitative.

HIPPOPOTAMUS RÉPUBLIQUE,
Effectif :

C.A. 2015 :

1998

30 à 40

2,3

N°2

sur les offres disponibles
dans les cinq restaurants
lyonnais et préparer leur
entretien en conséquence.
Une opération qui s’est
avérée profitable pour
tous : « Nous avons eu le
plaisir d’être l’entreprise
avec le plus de candidats
positionnés pour nous
rencontrer », explique le
directeur du restaurant.
Une performance qui
s’est accompagnée de la
satisfaction de découvrir
des étudiants motivés,
curieux, désireux d’intégrer
l’enseigne et d’apprendre
un métier. Le tout en un
temps record !

3. Les premiers résultats
Grâce à ces Journées Chrono, Damien Fontes a retenu
une dizaine de candidats pour un second entretien.
Cinq d’entre eux ont été embauchés en alternance ; ils
ont commencé leur formation le 1er septembre, pour
un ou deux ans. « Les alternants nous permettent de
construire l’avenir des équipes, conclut Damien Fontes.
Nous recrutons de futurs managers, qui pourront avoir
un emploi, un métier, une carrière ». Les objectifs sont
de transmettre la passion du métier à ces jeunes, de
leur proposer un CDI dès la fin de leur contrat et de leur
permettre une réelle progression dans l’entreprise.

Lyon, 69

Création :

SEPTEMBRE 2016

L’entreprise, qui travaille
depuis longtemps avec
des jeunes en alternance,
avait donc besoin de
trouver des candidats de
manière efficace sans
s’éparpiller dans ses
recherches. À l’occasion
des Journées Chrono de
l’alternance, organisées
fin mai et début juin
sur le modèle des job
dating, Damien Fontes a
rencontré une quarantaine
d’étudiants intéressés
par un poste au sein
d’Hippopotamus, ciblés
en amont par la CCI. Ces
derniers avaient d’ailleurs
pu se renseigner en amont

M€

Jérémy Thillet, 04 72 40 81 96 / lyon.cci.fr
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POUR SÉCURISER
MES VENTES À L’EXPORT
Grâce à Enterprise Europe Network, NELLY MONTAGNON ET SAMUEL THIOLLIER,
chargés des affaires réglementaires et certifications de Forez Piscines, connaissent la
marche à suivre pour commercialiser leurs produits à l’étranger.

2. La solution
Forez Piscines fait donc
appel à la CCI afin de faciliter
ses démarches. « En tant
qu’acteur de Enterprise
Europe Network (EEN), la
CCI est un intermédiaire
efficace qui nous donne
les contacts dans les
ministères, la Commission
européenne... explique
Nelly Montagnon, chargée
d’affaires certifications et
réglementations.
La CCI défriche pour nous et
nous apporte des réponses
précises d’instances
reconnues. Car si nos
outils et notre veille sont

1. Le problème

Filiale du groupe Desjoyaux, Forez Piscines
conçoit, fabrique et commercialise les
piscines et accessoires de la marque
en France et à l’étranger. L’entreprise
réalise 35 % de son chiffre d’affaires à
l’export, en grande majorité en Europe.
« Même si nous passons par un réseau de
distributeurs, nos produits sont dédiés
au grand public, expose Samuel Thiollier,
chargé des affaires réglementaires.
Or, les réglementations sont nombreuses,
variables, complexes selon les pays et
parfois floues concernant notre secteur
d’activité ».

FOREZ PISCINES,

36

3. Les premiers résultats
Clarifier les aspects réglementaires permet à Forez Piscines
de commercialiser plus rapidement et de façon fiable.
« Cette assistance nous éclaire dans bien des cas et nous fait
gagner du temps. Nous avons par exemple pu comprendre la
position de la Commission européenne concernant les
projecteurs subaquatiques, qui étaient dans une faille
réglementaire, et ainsi engager une certification pour que ce
produit soit conforme. De même, la CCI nous a indiqué la
marche à suivre afin que notre importateur en Roumanie
effectue la déclaration nécessaire pour pouvoir
commercialiser les produits ». Les réglementations n’étant
pas toutes harmonisées, la porte d’entrée EEN est un appui
précieux qui facilite la tâche de la société.

La Fouillouse, 42
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suffisants pour appréhender
les normes françaises,
c’est bien plus complexe
à l’échelle européenne
entre les règles de chaque
pays ». En tant que tête de
réseau, l’entreprise se doit
en effet de simplifier la
tâche de ses revendeurs et
distributeurs au niveau de
l’environnement normatif.
Ces analyses pointues des
réglementations et ces
mises en relations avec les
autorités de surveillance des
marchés lui permettent de
valider la mise sur le marché
des produits.

M€

Catherine Jamon-Servel, 04 72 40 57 46 / lyon.cci.fr

LES ÉLECTIONS DANS LES CCI
DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

Entrepreneurs, votez sur jevote.cci.fr ou par courrier

RÉUSSITES LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS

ILS ONT TROUVÉ
LA BONNE IDÉE

OLIVIER COLOMB
IFLY LYON
Saint-Priest, 69

Ce passionné de sport a
investi dans l’importation en France d’iFLY, une
soufflerie qui reproduit
les sensations de vol et
de chute libre grâce à une
veine d’air de 17 mètres.
Tous les publics sont
visés : les enfants à partir
de 5 ans, les adultes mais
aussi les entreprises.

IL DÉCAPE AVEC DE
L’AIR ET DE LA GLACE

© dr

© dr

IL DÉMOCRATISE LA
CHUTE LIBRE INDOOR

FLORIAN BONNY
LA LANCE VERTE
Saint-Etienne, 42

FABRICE ROMANO
KERANOVA
Saint-Etienne, 42

Cet entrepreneur spécialiste en ophtalmologie s’est
associé à une équipe de
chercheurs de l’université
Jean Monnet de SaintEtienne pour développer
une machine capable
d’imiter certains gestes
de chirurgie des yeux,
en accompagnement du
chirurgien. Une innovation
lauréate du prix French
Tech.

GRÂCE À ELLE, LES
JEUNES HANDICAPÉS
S’HABILLENT SEULS
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IL PRÉPARE LA
CHIRURGIE OCULAIRE
DE DEMAIN

SARAH DA SILVA
GOMES
CONSTANT & ZOE
C aluire, 69

DARCY BOUNGOU
DI-ANALYSE SIGNAL
Roanne, 42

38

LE MAG ÉCO

C’est en constatant les
difficultés rencontrées
par son frère, infirme
moteur cérébral, pour
se vêtir, que cette jeune
femme décide de créer
des vêtements dédiés aux
personnes handicapées,
mais portables par tous.
Jeux de fermetures
éclair et matières
qui s’étirent donnent
l’indépendance nécessaire.

IL DÉPOUSSIÈRE
LES CAMPAGNES
MARKETING
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IL CRÉE LE CARNET
DE SANTÉ DES
MACHINES

Di-Analyse Signal
permet aux entreprises
industrielles de collecter,
grâce à des capteurs, les
signaux de vibration, de
tension ou de température
de leurs machines.
Ces données sont ensuite
exploitées sur une
plateforme de surveillance
en ligne, pour une vision
claire de leur santé et de
leur productivité.

Ce jeune entrepreneur
a fondé une entreprise
de nettoyage écologique
qui n’utilise ni eau ni
solvant. Il décape grâce
à la cryogénie. La glace
carbonique projetée à
-78°C n’a aucun effet
abrasif, ne produit pas de
déchets secondaires et
laisse les machines et murs
impeccables.

ANJI ISMAIL
DOZ
Lyon 3e

Doz permet aux
entreprises de faire
appel à plus de 7 000
professionnels du
marketing pour exécuter
des campagnes sur des
supports variés (moteurs
de recherche, média
sociaux, blogs, e-mailing…).
Fonctionnant sur le
principe du crowdsourcing,
la plateforme intègre des
outils de collaboration et
de suivi de performance
des campagnes.

/ Crédit Photo : La Griffe / Juin 2015

CNR, le 1er producteur
français d’électricité
100 % renouvelable

Depuis 80 ans, nous produisons de l’énergie renouvelable issue de l’eau, du vent et du soleil.
Nous sommes naturellement engagés dans la transition énergétique et la croissance verte.
Nous fournissons déjà le quart de l’hydroélectricité française et œuvrons à l’émergence des énergies de demain.
Découvrez nos 9 engagements en faveur de la transition énergétique et du climat

sur cnr.tm.fr

NOUVEAU

RETROUVEZ VOTRE BUREAU IDÉAL
EN VOYAGEANT AVEC TGV PRO.
LYON > BRUXELLES EN DIRECT, 6 ALLERS-RETOURS QUOTIDIENS.

DÉCOUVREZ TOUS LES SERVICES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS(1)
PRO FLEXI
Échangez et faites-vous rembourser
sans frais votre billet TGV Pro jusqu’à
2h après le départ du train.

PRO EXPRESS
Proﬁtez d’un guichet et d’une ligne
directe dédiés aux professionnels pour
un traitement rapide et prioritaire(2).

SALON SNCF
GRAND VOYAGEUR
Avec votre billet Pro 1re proﬁtez
d’une attente privilégiée en gare(3).

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages.
(1) Offre valable avec TGV au Tarif Pro. (2) Guichet Pro en gares de Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Strasbourg et Lille Europe, Ligne Directe Pro Express par téléphone au 3635 dites « Pro » (ou 3635
#01). (3) Accès sur présentation de votre billet Pro 1re, dans les gares de Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Strasbourg et Lille Europe.
TGV® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés.
SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau - 93200 St-Denis - R.C.S. Bobigny B 552 049 447 Imprimé en U.E - 08 / 2016.

