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d’avancer sans faire de

CNR, le 1er fournisseur français
d’énergie 100 % renouvelable
pour les véhicules électriques

Avec notre offre Move in Pure® proposée par les plus grands constructeurs
de véhicules électriques, nous garantissons une recharge issue de notre production
hydroélectrique certifiée 100 % renouvelable. Et pour encourager la mobilité alternative,
nous développons un corridor de stations de recharge rapide en Vallée du Rhône.
Participez pleinement à la transition énergétique : chargez et roulez zéro émission !
CNR innove et agit pour la mobilité de demain.

ÉDITO

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
D’ÉLUS À LA CCI
président. Il a affirmé son engagement
de « tout faire pour faciliter la vie
des entrepreneurs » et a rappelé
combien « la mandature qui s’ouvre
aujourd’hui se présente à la fois sous
de meilleurs auspices, mais dans
un contexte qui reste compliqué »,
notamment en termes financiers.

Objectif de ces nouveaux élus,
tous chefs d’entreprise engagés
bénévolement : « consolider la
nouvelle organisation métropolitaine
afin que des bénéfices soient
perceptibles par les PME jusqu’aux
confins du bassin métropolitain ».

© JJ. Raynal

LES ENTREPRISES DES
CIRCONSCRIPTIONS DU
RHÔNE* ET DE LA LOIRE ont élu,
en novembre, leurs représentants
pour cinq ans aux commandes de
la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne. Emmanuel Imberton a été
renouvelé dans ses fonctions de

Le nouveau Bureau de la CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne compte 10 membres élus.
Debout de gauche à droite : Philippe Valentin, président de la délégation de Lyon, vice-président en charge du développement
durable ; Daniel Villareale, vice-président en charge de l’entrepreneuriat ; Jean Mougin, vice-président en charge de la nouvelle
économie ; Guy Delorme, président de la délégation de Roanne, vice-président en charge de l’aménagement du territoire ;
Myriam Bencharaa, vice-présidente en charge de la formation ; François Méon, président de la délégation de Saint-Etienne,
vice-président en charge de l’industrie. Assis de gauche à droite : Yves Chavent, 1er vice-président, en charge de l’international ;
Irène Breuil, vice-présidente en charge de l’innovation ; Emmanuel Imberton, président et Marc Degrange, vice-président en
charge du commerce.
* hors Villefranche-sur-Saône
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83%

des entreprises jugent
la veille économique
importante ou très
importante.

Adrien Desportes,
fondateur de Rtone.
Lyon, 69

« LA PRESTATION
D’INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE
DE LA CCI EST
REMARQUABLE. »
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ENJEUX LE DOSSIER

Intelligence économique

SECRET DE
PERFORMANCE
Être performant, c’est être au courant : des mouvements des marchés, des espoirs et déboires
des concurrents, des innovations chez les fournisseurs, des évolutions technologiques, des
besoins des consommateurs… C’est savoir trouver la bonne info au bon endroit, au bon moment !

C

est quoi l’intelligence
économique ? Finalement une chose assez
simple dans sa définition, mais avec un nom
compliqué, qui consiste
à collecter, analyser, valoriser, diffuser et protéger des
informations stratégiques pour son entreprise. L’intelligence économique (IE) intègre deux dimensions supplémentaires par rapport à la veille : la capacité d’influence,
c’est-à-dire l’art d’utiliser l’information pour projeter son
influence sur ses marchés et l’aptitude à préserver, dans
le temps, toutes les données relatives à ses connaissances, ses savoir-faire, ses choix stratégiques…
À quoi sert l’intelligence économique ? Elle est surtout un
outil de pilotage et un facteur de performance au service
des collaborateurs, de la puissance d’innovation, de la
rapidité à conquérir de nouvelles parts de marché... Qui
l’utilise aujourd’hui ? À peu près toutes les grandes entreprises, mais également de plus en plus de TPE-PME,
sensibilisées à ses apports bénéfiques. La différence
tient plutôt à la façon de faire. Là où les grands comptes
disposent souvent d’un personnel en interne, les entreprises de taille plus modeste préfèrent s’entourer de
conseillers extérieurs : pour l’œil aguerri, la simplicité
de mise en œuvre, la liberté d’action. À Lyon, Roanne et

PORTAIL
DE L’IE
Consultable sur le
site www.
portail-ie.
fr, ce centre
d’information
s’adresse
aussi bien aux
entrepreneurs
souhaitant se
documenter
sur l’intelligence économique, qu’aux
professionnels
à la recherche
d’informations
sur le développement de
cette discipline et ses
marchés.
DÉCEMBRE 2016
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“Cette démarche
d’intelligence économique
a rassuré nos
actionnaires sur notre
profitabilité.”
Jean-Frédéric Martin, fondateur
d’Arveni. Bron, 69
Saint-Etienne, six d’entre elles ont récemment bénéficié
d’un accompagnement orchestré par la CCI.

RTONE,

25 COLLABORATEURS, LYON
LE DÉFI Champion de l’objet connecté sur mesure
pour le compte d’entreprises et de collectivités, Rtone a
développé des solutions permettant d’actionner l’éclairage
en temps réel de milliers de lampadaires dans le monde
ou de rendre des dizaines de milliers de panneaux solaires
communicants en Europe. Un business en fort développement selon son cofondateur, Adrien Desportes, car
susceptible d’intéresser de multiples activités.
5

JE SIMPLIFIE
MON QUOTIDIEN ET

CELUI DE MES
CLIENTS !

→ Plus d’infos sur
www.sepamail.eu
et auprès de votre
conseiller bancaire

Automatisation
de la réconciliation
entre les factures
et les paiements,
irrévocabilité des
paiements, réduction
des risques de fraudes,
diminution des délais
de traitement
et d’encaissements,
optimisation des coûts…

LE NOUVEAU MOYEN DE PAYER

100% DÉMATÉRIALISÉ

© Minibox

Simple,
pratique
et sécurisé

ENJEUX LE DOSSIER
Intelligence économique
L’IDÉE « Dans une logique d’optimisation de notre
démarche commerciale, nous avons identifié un potentiel dans le domaine du luxe, explique l’entrepreneur. Un
secteur totalement méconnu pour nous, dont nous avions
besoin de connaître les grandes maisons, les interlocuteurs, les besoins… ». Rtone entre en contact avec la CCI
et obtient, en moins de deux mois, une analyse « circonstanciée, juste dans les contacts et bien orientée en termes
de préconisations stratégiques ». Début 2017, une opération commerciale sera lancée ; Rtone se donne environ un
mois pour voir si ce secteur a du répondant.
LE PLUS L’idée a germé de participer au salon Top
Marques de Monaco, l’un des plus importants de la filière. « Mais avant, nous reprendrons contact avec notre
conseiller CCI pour savoir s’il est judicieux d’y exposer ».

ARVENI,

10 COLLABORATEURS, BRON
LE DÉFI Arveni ne veut plus voir de fil et de câble dans
les bâtiments. Son credo, c’est la conception de systèmes
de communication radio sans fil, dont les applications
sont multiples, par exemple pour actionner éclairages ou
volets roulants. Fondée en 2007 par Jean-Frédéric Martin,
cette entreprise a récemment éprouvé le besoin de collecter des informations sur l’un de ses concurrents. Elle est
entrée en contact avec la CCI, qui lui a livré un rapport
complet en deux semaines.
LE BESOIN « Nous voulions connaître les axes de développement de ce concurrent, plutôt pionnier dans notre
secteur, sa rentabilité, son niveau de cash… Le résultat
est parfaitement à la hauteur de nos attentes : rapidité de
mise en œuvre de l’étude, qualité, bonne hiérarchisation
des données ». Jean-Frédéric Martin reconnaît qu’il n’aurait pas obtenu un tel résultat seul, aussi rapidement ; il
envisage de lancer une autre analyse sur des secteurs ciblés et leurs acteurs.
LE PLUS « Cette démarche d’intelligence économique
a aussi rassuré nos actionnaires sur notre profitabilité,
conclut-il. Le fait de passer par un prestataire extérieur
apporte indéniablement une caution ».

SECRET DE PERFORMANCE

MATINALES
La CCI organise
trois fois par
an des réunions
de 2 heures
sur les bonnes
pratiques en
matière de
veille, sécurité
informatique,
propriété
intellectuelle
et gestion
des risques.
Des experts
apportent leur
expérience et
répondent aux
questions.
L’agenda 2017
sur www.lyonmetropole.
cci.fr

METAL DESIGN CONCEPT,
5 COLLABORATEURS, LA TALAUDIÈRE

LE DÉFI Cette entreprise a déjà habillé ou décoré de ses
tôles perforées et design, les façades du Centre chorégraphique de Mulhouse, du CEA de Grenoble ou du Centre
de recherche du groupe Michelin. Elle édite aussi du mobilier métallique et a récemment travaillé avec la CCI pour
identifier des prospects, dans deux domaines d’activité : le
négoce de métaux et la quincaillerie.
L’IDÉE « Nous voulons toucher ces deux cibles via des
produits prêts à l’emploi, telles des tôles décoratives à
utiliser en brise vue ou en garde-corps, indique Christian
Riocreux, le directeur commercial. Les fichiers fournis
par la CCI comportent plus de 500 adresses, avec raison
sociale, chiffre d’affaires et effectif pour chaque prospect potentiel. Cette base de données est d’une grande
richesse. Nous sommes en train de l’exploiter et devrions
en tirer les fruits dans le courant de l’année ».
LE PLUS Christian Riocreux affirme avoir gagné un
temps précieux, car moins de 15 jours ont été nécessaires
pour obtenir les fichiers ; il loue leur exhaustivité et leur
capacité à couvrir l’ensemble du territoire national.

“En sous-traitant
le renseignement
économique, nous
avons gagné du
temps.”
Christian Riocreux,
directeur commercial de Métal
Design Concept. La Talaudière, 42

Jean-Frédéric Martin,
fondateur d’Arveni.
Bron, 69
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55

%

La proportion des entreprises
déclarant avoir mis en place une
démarche structurée de veille.

44

%

La proportion des entreprises
déclarant avoir mis en place
une démarche de sécurisation de
l’information.

37

%

UNE ENTREPRISE
SUR DEUX
EN ÉTAT DE
VEILLE
Depuis 12 ans, l’Enquête sur les
pratiques de veille et d’intelligence
économique analyse les tendances,
difficultés et progrès des entreprises
bretonnes. En 2015, les CCI de France
ont décidé de conférer une dimension
supplémentaire à cette consultation
en l’étendant à d’autres régions :
Normandie, Bourgogne, Centre et
Rhône-Alpes. Les résultats obtenus,
auprès d’une grande majorité de TPEPME, se sont avérés comparables
dans ces 5 régions.

La proportion des entreprises
déclarant avoir mené des actions
d’influence et de lobbying.

LES SOURCES
LES PLUS UTILISÉES
1

—— Les services web gratuits

2

—— La presse

3

—— L
 es clients et les
réseaux d’entreprises

4

—— Les salons

5

—— L
 es CCI et leurs
partenaires

LES OUTILS

LES PLUS UTILISÉS
1 —— Les moteurs de recherche
2 —— Les newsletters
3 —— Les médias sociaux
4 —— L
 es outils de surveillance

des pages web

5 —— L
 es annuaires sectoriels

ou thématiques

LES PRINCIPALES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
PAR LES ENTREPRISES

L’IE :

LE TOP 5 DES
INFORMATIONS LES
PLUS RECHERCHÉES
1 Concurrents
2 Clients
3 Réglementations, normes
4 Marchés

UN MOYEN DE RENFORCER LES
CAPACITÉS D’ANTICIPATION ET D’ACTION
DES ENTREPRISES
Anticiper
les enjeux
pour définir sa
stratégie

81%

Être à l’écoute
de ses clients

66%

des entreprises

Trouver
de nouveaux
marchés ou se
diversifier

60%

des entreprises

des entreprises

5 Nouveaux produits

LE TOP 5 DES
INFORMATIONS LES
PLUS DIFFICILES À
TROUVER
1 Marchés
2 Concurrents
3 Clients
4 Réglementations, normes
5 Nouveaux produits
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D
 égager du temps

77%

T
 ransformer les informations
en leviers d’action

56%

A
 nalyser et synthétiser
l’information collectée

41

%

Surveiller
ses concurrents

59

%

des entreprises

Développer
de nouveaux
produits ou
services

53%

des entreprises

Innover

50%

des entreprises

E
 xtraire l’information utile
parmi toutes les informations
disponibles

38%

T
 rouver des compétences
en veille

35%

ENJEUX LE DOSSIER
Intelligence économique

SECRET DE PERFORMANCE

E-OBS TECHNOLOGIES,
9 COLLABORATEURS, ROANNE

LE DÉFI Créée en 2009 par Mickaël Cousin et Frédéric
Devaux, tous deux issus de la même société dans laquelle ils collaboraient sur des projets internet, E-Obs
Technologies intervient dans le référencement web et
conçoit des logiciels pour la qualité, la sécurité ou les ressources humaines. Cette entreprise a été spécifiquement
accompagnée pour le développement d’une application
QSE (Qualité Sécurité Environnement) Qualité Sécurité
Environnement, avec un volet d’intelligence économique.
LE BESOIN « Nous avions besoin de données de
marché précises dans la perspective du lancement de
ce nouveau produit, indique Mickaël Cousin. Toutes les
entreprises susceptibles d’être intéressées ont été référencées, avec contacts qualifiés, effectifs et chiffres d’affaires.
Nous avons aussitôt opéré un échantillonnage de test et
lancé les premiers appels et mails. Les premiers retours
sont bons ; notre produit est jugé pertinent. À nous, maintenant, de concrétiser commercialement ».
LE PLUS Là où habituellement, E-Obs Technologies
laisse plutôt le marché venir à elle spontanément, Mickaël
Cousin reconnaît qu’une posture proactive est un avantage indéniable pour la conquête de nouveaux clients et la
rapidité de pénétration d’un secteur.

ALTUS FOCUS,
5 ASSOCIÉS, ROANNE

LE DÉFI Fruit de la synergie entre trois sociétés, Altus
Focus a rebondi très tôt sur la « folie drone ». Aujourd’hui
prestataire de chaînes de télévision, elle développe en
parallèle une innovation qui risque de faire parler d’elle :
un boîtier (dit Time-lapse) permettant l’automatisation de
prises de vues depuis un point fixe. Installé en intérieur
comme en extérieur, ce boîtier, qui communique par réseau 3G ou Wifi, fournit à distance des informations utiles,
par exemple sur un chantier ou un site.
L’IDÉE « Il y a deux ans, tout le monde voulait faire
des drones, reconnaît Bertrand Poyet, l’un des deux actionnaires majoritaires d’Altus Focus. Nous avons pris le
soin d’analyser les secteurs où ceux-ci pouvaient potentiellement être utiles, en dehors de la communication et

Mickaël Cousin,
E-Obs Technologies.
Roanne, 42
DÉCEMBRE 2016
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ALLO LA CCI
Des conseillers
répondent
aux questions
des entreprises et les
accompagnent
dans leurs
recherches
d’informations
stratégiques.
Lyon :
Sylvie Masson
04 72 40 56 54
Saint-Etienne :
Marc Malotaux
04 72 40 57 18
Roanne :
Nadia Kacem
04 77 44 54 32

du film. La mission confiée à la CCI visait, par le biais
d’interviews, à comprendre les besoins de filières comme
le BTP, l’agriculture ou la sécurité civile ». Les résultats
orientent l’entreprise vers le développement du fameux
boîtier Time-lapse, qui sera commercialisé en série dès le
premier trimestre de l’année prochaine.
LE PLUS Une étude de marché est venue valider le
potentiel du produit. Pour le seul secteur du BTP, l’activité
potentielle est estimée à 100 millions d’euros par an.

DEMS,

49 COLLABORATEURS, CHAPONNAY

LE DÉFI Le métier de ce bureau d’étude et de design
spécialisé dans les modes de transport est de dessiner des
bus, des voitures, des bateaux, des remorques, des nacelles… ou d’imaginer de nouvelles applications pouvant
en améliorer l’usage et le confort. Fondé en 2012, il est installé sur deux sites distincts et a grossi très vite.
LE BESOIN « Nous avons travaillé à deux reprises
avec la CCI sur le volet de l’intelligence économique,
confie Thierry Sauvaget, l’un des fondateurs. D’abord dans
l’objectif de mieux connaître trois grands comptes, avec
lesquels nous envisagions de collaborer. Le rapport de la
CCI nous a fait gagner un temps inestimable et nous a en
quelque sorte donné l’envie de mieux organiser notre démarche commerciale… ». Dans la foulée, pour les besoins
d’un projet de recherche, Dems a commandé une analyse
de marché à la CCI : « L’idée était de savoir si le secteur en
question était mature pour acquérir une telle technologie
et avec quels prestataires se rapprocher pour sa mise en
œuvre ». Le projet, qui a révélé un potentiel intéressant, est
en cours développement.
LE PLUS Pour Thierry Sauvaget, l’intelligence économique est devenue un axe stratégique. « Le fait de la
sous-traiter permet de libérer les commerciaux et de les
consacrer au terrain, dit-il. C’est aussi un moyen de les
motiver car ils voient arriver de nouveaux projets régulièrement et donc des perspectives de croissance ».

Bertrand Poyet, Guillaume Pivot et
Clément Bonnetain, Altus Focus.
Roanne, 42

Patrick Besson et Thierry Sauvaget,
Dems.
Chaponnay, 69
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3 CENTRES D’AFFAIRES EN LOIRE, DRÔME, ARDÈCHE
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ENJEUX LES ACTUS

SUCCOMBEZ
AU CHANT DU
DESIGN !

CONJONCTURE

TENDANCE
À LA STABILITÉ
Les chefs d’entreprise prévoient une fin d’année
et un début 2017 sans grand dynamisme, après
plusieurs mois de croissance modérée.
EN LÉGÈRE PROGRESSION DEPUIS LA FIN 2015,
l’activité économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes a
poursuivi au deuxième trimestre sur une croissance modérée, mais régulière, selon la note de conjoncture trimestrielle
de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque de France. Mais cette éclaircie semble
se dégrader. Les perspectives exprimées par les TPE-PME à
l’occasion du panel régional de conjoncture montrent un 4e
trimestre sans dynamisme, avec une majorité d’entreprises
annonçant une stabilité de leur chiffre d’affaires et pour
les autres, des prévisions de baisse plus fréquentes que les
hausses. Certains dirigeants anticipent les effets défavorables
à l’activité du contexte électoral de 2017.
www.hubfi.fr

INCUB’EUROPE

UN ACCOMPAGNEMENT VERS
LES PROJETS EUROPÉENS
Ce dispositif de la région Auvergne-Rhône-Alpes permet
aux startups, PME et ETI régionales de mieux se positionner
sur les programmes de la Commission européenne en faveur
de l’innovation et de la R&D. Bénéfices : des dossiers de
demande d’aides mieux rédigés, des partenaires mieux
ciblés, des appels à projets identifiés en amont… Grâce à
sa présence dans le réseau Entreprise Europe, la CCI fait
partie des 3 portes d’entrée du dispositif avec les pôles de
compétitivité et l’Ardi.
lyon-metropole.cci.fr

DSN

SOYEZ PRÊTS !

En janvier 2017, la Déclaration sociale nominative
(DSN) devient obligatoire pour toutes les entreprises
du régime général. Les entreprises qui n’ont pas encore
démarré la DSN doivent contacter rapidement leur
éditeur pour rester en conformité avec les obligations.
dsn-info.fr
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A l’heure où la transformation
digitale est plus que jamais
un enjeu économique et un
levier de croissance pour les
entreprises, l’Association
de l’économie numérique
(Acsel) a développé un
outil inédit à destination des
PME et ETI : le baromètre
Croissance & digital qui
mesure l’engagement digital
des entreprises en s’appuyant
sur deux indicateurs : la
capacité organisationnelle et
la maîtrise des outils.
acsel.asso.fr

20/26
mars

Dates de la Semaine de
l’industrie qui permet chaque
année au grand public d’aller à
la rencontre des industriels.
entreprises.gouv.fr/
semaine-industrie

LYON-MONTREAL

ESSAI TRANSFORMÉ !
“Le poids du trafic entre Lyon et Montréal
est croissant ces dernières années, il y a
une demande et un vrai potentiel”.
Les paroles de David Gégot, directeur général France d’Air Canada sonnaient juste le jour de
l’inauguration du vol Lyon-Montréal en juin dernier puisque la
compagnie a décidé de renforcer son offre dès juillet 2017.
Avec un vol quotidien en juillet
et en août, au départ de LyonSaint Exupéry, les liaisons se
feront à bord d’un Airbus 330
avec trois classes de service :
éco, premium et affaire. Départ
de Lyon à 12h avec une arrivée à
Montréal-Trudeau à 14h. Départ

© O. Chassignole

Le monde du travail
se reconfigure, inventant de nouvelles
organisations, de
nouveaux services
et de nouveaux
comportements.
Le design est une
source d’innovation,
de développement et
de business pour les
entrepreneurs, qu’ils
soient commerçants,
industriels ou prestataires de services.
En résonnance et en
partenariat avec la
Biennale du design,
qui se tient du 9 mars
au 9 avril à la Cité
du design à SaintEtienne, la CCI vous
invite à Go Design.
Pour découvrir le
programme qu’elle
a concocté à votre
attention : workshop,
visites d’entreprises
et de la biennale,
expositions, rencontres business…
rendez-vous sur
lyon-metropole.cci.
fr/agendacci.

1ER
BAROMÈTRE
CROISSANCE
& DIGITAL

de Montréal-Trudeau à 21h15
avec une arrivée à Lyon-Saint
Exupéry à 10h25 (le lendemain).
aircanada.com
11

ENJEUX L’ÉVÉNEMENT

L’equity crowdfunding permet
aux entreprises de lever des fonds
en ouvrant leur capital.

Go Funding

LA FINANCE
JOUE COLLECTIF !
Afin de permettre aux jeunes entreprises et startups innovantes de prospérer, une nouvelle
offre alternative de financement a vu le jour à l’échelle régionale. Son nom : Go Funding.

P

our   constituer
ou  augmenter
un capital, développ e r  s e s
p r o d u i t s    o u
améliorer    ses
services, la tendance mondiale du
crowdfunding – financement par la
foule – est une solution qui perce.
Désormais, plusieurs types de financements   participatifs  s’offrent
aux   entreprises   :    le   don   contre
don, le plus connu, où les particuliers apportent un certain montant,
en échange d’une contrepartie à
hauteur de la somme donnée, le
crowdfunding en dette dans lequel
les particuliers prêtent comme une
banque, et le crowdfunding en capital (equity crowdfunding en anglais). Arrivé en France il y a moins
de 10 ans, ce dernier permet aux
entreprises de lever des fonds en
ouvrant leur capital.   «   Traditionnellement,   le   système   opère   via
les fonds d’investissement et les
business angels, qui apportent des
fonds propres et entrent dans le capital des sociétés. Mais aux côtés de
ces mécanismes habituels se déve-
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“15 % de nos investisseurs sont
en Rhône-Alpes. Nous comptons
capitaliser sur notre réseau et
sur celui de la CCI, vivier local des
entreprises à financer, pour aboutir
à des solutions fructueuses.”
François Carbone, directeur général d’Anaxago

loppe une forme complémentaire :
le crowdfunding en capital », introduit Guillaume Giner, chef de projet
à la CCI, et artisan du lancement de
la marque Go Funding.
La CCI, pour mettre au point cette
nouvelle offre, s’est appuyée sur
l’écosystème local du financement,
et sur la plateforme opérationnelle
Anaxago, avec qui elle a signé un
partenariat en septembre dernier.
Cette dernière dispose d’un site
dédié au crowdfunding en capital où près de 70 000 membres
interagissent. Concrètement, les
investisseurs d’une campagne de
crowdfunding en capital, partants

pour investir dans une entreprise,
s’engagent au sein d’une holding patrimoniale créée spécifiquement et
qui rassemble tous les investisseurs.
Celle-ci prend une participation minoritaire dans le capital de la startup ou de la jeune PME innovante.
La sortie s’effectue au bout de cinq
ans, lorsque le capital détenu par la
holding est revendu à un autre investisseur. Durant sa présence, l’entrepreneur conserve le contrôle de
son entreprise et rend des comptes à
un interlocuteur unique, le président
de la holding. De leurs côtés, les investisseurs bénéficient d’un suivi
régulier des résultats de la startup.

Pour entrer dans le processus
Go Funding, les entreprises doivent
répondre à des critères validant
leur santé future.

2,5M€

1000€

le plafond
d’investissement pour
une levée de fonds en
crowdequity

le ticket minimum
pour investir

DÉCEMBRE 2016
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EQUITY
CROWDFUNDING
Ce financement
mobilise entre
100 000 € et
2,5 M€ de levée
de fonds, avec
une moyenne
de 500 000 €
par opération.

go. La CCI, pour sa part, entend permettre à tout un chacun d’investir
dans l’économie de sa région et souhaite promouvoir les innovations
régionales dans divers secteurs.
Car pour prétendre à ce mode de
financement, l’entreprise doit répondre à des critères, gages de sa
bonne santé future : développer un
produit innovant, être à un stade de
concept suffisamment avancé, avec
des ventes réalisées, sans pour au-

tant avoir effectué totalement son
décollage, présenter un produit facilement compréhensible, ainsi qu’un
fort potentiel de croissance et une
équipe réactive, impliquée et complémentaire... tout ceci pour donner
envie d’investir.
Informations sur Go Funding
lyon-metropole.cci.fr/go-funding
04 26 68 38 18
Guillaume Giner

Question à…

Jean-Pierre Lac, président de Lyon Place Financière
et Tertiaire
EN QUOI CETTE NOUVELLE PISTE DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES PEUT-ELLE FAIRE BOUGER LES
LIGNES ?
Avec toutes leurs contraintes, les acteurs traditionnels
– banques, assurances, bourse – ont souvent des difficultés
à financer les toutes petites entreprises. Ce crowdfunding
est un moyen alternatif d’apporter de nouveaux relais financiers et de créer des opportunités face au panel d’investisseurs. Ce phénomène
doit être poussé à une plus grande échelle, car l’économie régionale a besoin que
des entreprises créatrices d’emplois prospèrent.

© DR

Ce type d’investissement peut leur
permettre de bénéficier d’avantages
fiscaux et de se partager la plus-value de cession lors de la vente du
capital détenu par la holding. Mais il
subsiste toujours une part de risque
dans ce type d’investissement sur
des sociétés en phase de démarrage.
Quant à l’entreprise intéressée pour
bénéficier de cette prestation en
financement 2.0, elle doit d’abord
présenter son projet, accompagné
d’un business plan, à un comité de
sélection, sachant que moins de
3 % des dossiers présentés entrent
dans le processus. S’ensuit une précampagne d’audit structurant l’opération. Un pacte d’actionnaires est
alors signé entre le chef d’entreprise
et la holding. Il convient de prévoir 1
à 3 mois pour la levée de fonds, avec
un montant moyen de 500 000 €
récoltés. « Nous cherchons dans
le même temps à conseiller les investisseurs et à trouver des projets
intéressants, pour créer une dynamique autour des entreprises accompagnées », commente François
Carbone, directeur général d’Anaxa-
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ENJEUX LE FOCUS

SITUATION DE CRISE

LE PROGRAMME QUI
OFFRE UN RÉPIT
Un chiffre d’affaires en baisse, des difficultés de trésorerie, la perte d’un important client…
Tout entrepreneur peut, un jour ou l’autre, connaître des difficultés. Pour répondre à ces
signaux et sans attendre l’aggravation de la situation, le Programme Action Prévention Repi
aide à passer ce cap via un diagnostic et un plan d’intervention.

S

i on ne prend
pas la crise
par la main,
e l l e   n o u s
prendra   par
la   gorge   »,
cette citation de Winston Churchill,
Audrey Mecucci l’a faite sienne
quand sa librairie, Le grimoire de
Luffy basée à Rillieux-la-Pape, a
connu à l’été 2015 une chute de revenus. « En tant que commerce de
proximité, notre activité a été impactée par la fermeture pour travaux du
bureau de poste voisin, explique la

Audrey Mecucci,
Le Mag.
Rillieux-la-Pape, 69
DÉCEMBRE 2016
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ANTICIPER
Sur le portail
client de la CCI
(Mon Espace
CCI), un diagnostic permet
de mesurer
gratuitement
la santé de
son activité
et d’identifier
des signaux
d’alerte. En
complément,
la CCI a mis
en ligne, sur
son site, une
boîte à outils à
destination des
chefs d’entreprise. Ces derniers accèdent
à un Guide de la
prévention et
s’informent sur
les mesures sociales, fiscales
et financières
existantes,
ainsi que sur
les procédures
amiables et
judiciaires, la
gestion des
impayés ou
les assurances
santé.
lyonmetropole.cci.
fr/anticiper

gérante. Outre une baisse de clientèle, nous étions en pleine préparation de la rentrée scolaire, synonyme
pour nous d’importantes ventes,
avec des dépenses en achats de papeteries et de livres déjà planifiées ».
Au lieu d’attendre la réouverture de
La Poste avec le risque de voir le problème s’amplifier, Audrey Mecucci a
d’abord essayé de trouver une solution avec son banquier, avant de se
tourner vers la CCI et son Programme
Action Prévention Repi. Celui-ci permet aux chefs d’entreprise d’analyser
la nature et l’étendue des fragilités de
leur entreprise, puis d’élaborer un
plan d’actions. Le conseiller Repi interagit avec ses partenaires, les organismes sociaux, fiscaux et bancaires
afin de déterminer les mesures de
redressement ou amiables, voire les
procédures de prévention à mettre
en place, tels le mandat ad hoc et la
procédure de conciliation.
« Pendant un rendez-vous de 1h30,
un expert de la CCI a étudié nos
comptes et a conclu que nos difficultés étaient liées à une situation exceptionnelle et non à des problèmes
de gestion, précise Audrey Mecucci.

81%
127

“L’ACCOMPAGNEMENT A PRÉCONISÉ
QUE NOUS CHANGIONS DE NOM.”
Il a obtenu de notre banque une
augmentation de notre facilité de
caisse ». Le diagnostic réalisé par
la CCI a aussi mis en évidence une
faiblesse dans la stratégie de l’entreprise, laquelle a bénéficié d’un suivi
par un consultant du Fonds régional
d’action d’urgence (FRAU). Cet appui
qui permet de rompre l’isolement du
dirigeant a conduit à une diversification de l’offre et à un changement de
nom. Désormais baptisé Le Mag, le
commerce d’Audrey Mecucci propose, en plus de son activité de libraire, des rayons de droguerie et de
bazar déstocké afin de renforcer son
rôle de commerce de proximité.
www.lyon-metropole.cci.fr/repi
04 72 40 82 46

des entreprises accompagnées par Repi ont poursuivi leur activité.

TPE ont bénéficié du programme l’an dernier.
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A
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

ACTIONS
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ACTIONS
Nuit de l’Orientation

FACE À FACE AVEC
LES ENTREPRISES

La CCI invite les jeunes de 15 à 25 ans, scolarisés ou non, à venir faire la lumière sur leur avenir,
le 20 janvier prochain, lors de la Nuit de l’Orientation.

L

a préparation d’un projet professionnel peut
parfois se révéler un
parcours du combattant
pour un jeune, mais aussi pour ses
parents qui l’accompagnent. Pour
les aider, la CCI propose chaque
année la Nuit de l’Orientation. Très
loin du format des salons d’orientation classique, ce forum permet de
rencontrer directement des profes-

sionnels, d’échanger avec eux sur les
métiers et les filières qui recrutent :
industrie, fonctions commerciales,
énergie, services, artisanat, santé,
numérique, commerce, hôtellerie,
et bien d’autres. Des conférences
sont organisées sur les différents
secteurs d’activité ou sur le thème
de l’orientation en général. Afin d’en
savoir plus sur leurs envies et leurs
prédispositions, les visiteurs peuvent

également réaliser des tests d’orientation et de personnalité. Ils sont aidés par des conseillers lors d’entretiens individuels. L’espace coaching
permet d’apprendre à réaliser CV et
lettres de motivation, à assurer un
entretien, à conduire les codes de
l’entreprise ou à soigner son image
grâce à des ateliers.
Le 20 janvier de 15 à 22 heures
www.nuitdelorientation-lyon.fr

CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne

479 collaborateurs, conseillers et experts, au service des entreprises
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1 DÉLÉGATION DE LYON

Palais de la Bourse, place de la Bourse
69289 Lyon cedex 2
04 72 40 58 58
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57, cours Fauriel, CS 70374
42024 Saint-Etienne Cedex 2
04 77 43 04 00
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4, rue Marengo, 42334 Roanne Cedex
04 77 44 54 64

4
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5
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ainsi qu’une méthodologie de
construction de plan d’action
commerciale.
lyon-metropole.cci.fr/kitcreateur

Valorisez vos
compétences !

BOUTIQUE EN LIGNE

RÉUNIONS

Nouveaux
entrepreneurs
Bienvenue dans la communauté des entrepreneurs ! La
CCI vous accompagne dès les
premiers mois d’activité…
À Lyon les 18 janvier et 15 mars
04 72 40 58 58
À Corbas le 7 mars 04 72 40 82 15
À Montbrison le 9 mars
04 77 96 02 79
À Tarare le 13 mars 04 26 68 38 00
À Givors le 14 mars 04 72 40 82 07
À Saint-Etienne le 30 mars
04 77 43 04 00
NOUVEAU

La boîte à outils
des entrepreneurs
Les porteurs de projet peuvent
télécharger gratuitement, sur
le site internet de la CCI, des
outils conçus pour les aider à
préparer un projet de création
d’entreprise. Ce kit créateur, appelé à s’étoffer au fil des mois,
propose déjà un plan d’affaires,
un prévisionnel financier

La corne
d’abondance !

Accédez rapidement à 150
fiches professionnelles de
l’Agence France Entrepreneur
pour trouver toutes les
informations indispensables à
la construction de votre projet :
chiffres clés, études de marché,
conseils et moyens pour
démarrer, aides sectorielles...
Les documents sont
téléchargeables immédiatement
après acceptation du paiement.
boutique.afecreation.fr/ccilyon

CCI formation et l’Esmae
ouvrent deux formations
diplômantes à destination des
collaborateurs des agences
d’emploi.
Sandie Tavella 04 72 53 88 56
esmae.fr/lyon

Pour donner aux personnes
qui souhaitent se lancer dans
le métier de formateur les
outils pédagogiques adaptés,
la CCI propose une formation
de 4 jours. L’occasion de faire
un point sur l’essentiel de la
fonction de formateur, les
supports de cours, les jeux
pédagogiques à mettre en place
afin de maintenir l’intérêt d’un
groupe.
9, 10, 16 et 23 mars à St-Etienne
Barbara Prusik 04 77 49 24 66
cciformationpro.fr

La fiche de paie

Pour aider les TPE-PME à
gérer les bulletins de salaire,
la CCI propose une formation
reprenant les bases de la fiche
de paie, en s’appuyant sur des
compétences juridiques et
comptables.
22, 23 et 25 fév à Lyon
Christine Genevois 04 72 53 88 21
cciformationpro.fr

VENTE

Réussir sa
négociation
commerciale

FORMATION

TAXE D’APPRENTISSAGE

C’est simple avec
Facilitaxe !

CCI FORMATION

Les entreprises ont jusqu’au
28 février 2017 pour déclarer et
payer leur taxe d’apprentissage.
La CCI assure un suivi et un
accompagnement juridique et
garantit une sécurité fiscale.
Avec Facilitaxe, dématérialisez
votre taxe d’apprentissage.
facilitaxe.com

Catalogue 2017
Découvrez plus de 450 formations en inter et intra-entreprise
et sur mesure. Parcours certifiants et diplômants ouvrant
droit à des financements.
cciformationpro.fr

© JM. Blache

Salons étudiants
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Formateur, ça
s’apprend !

RH

ORIENTATION
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PÉDAGOGIE

© Fotolia

ENTREPRENEURIAT

salon de l’Apprentissage et de
l’Alternance les 10 et 11 mars à
la Cité Internationale.
eklya.fr

RECRUTEMENT

Eklya, école dédiée à la vente
et au développement des
affaires, sera présente sur le
salon de l’Etudiant du 13 au 15
janvier à la Halle Tony Garnier,
sur le salon Sup’Alternance
le 4 février au Double Mixte
de Villeurbanne et sur le

Mener une négociation
commerciale en BtoB ou en
BtoC peut s’avérer ardu. La
CCI propose une formation
pour identifier et maîtriser les
différentes étapes d’un entretien
commercial, se positionner face
aux différents types d’acheteurs,
conclure une affaire.
16, 17, 30 et 31 janv à Lyon
cciformationpro.fr
MONDIAL DES MÉTIERS

Tout un
programme

Le Mondial des métiers propose
la découverte de 600 métiers
et professions de l’agriculture,
de l’industrie et des services,
et permet à chacun de faire
un choix éclairé pour son
orientation ou sa reconversion
professionnelle. La CCI sera
présente sur le stand dédié à
l’apprentissage.
2 au 5 fév à Eurexpo
mondial-metiers.com

IONS
SÉCURITÉ

comme il se doit avec un
programme d’événements qui
se déroulera en région jusqu’à
l’automne, avec en point d’orgue
une grande cérémonie, le 23
octobre à Lyon. Les conférences
annoncées : (r)évolution digitale
en marche ; uberisation de la
finance et 4e Biennale business
& droit : ces innovations qui
prennent toute... la place !
lyon-finance.org

Alerte
Commerces

Les commerçants,
restaurateurs et hôteliers de
Lyon Monplaisir sont invités
à adhérer au dispositif Alerte
Commerces. Ce réseau d’alerte
par SMS est destiné à 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.
M-Laure Chappuis 04 72 40 57 74
alertecommerces69.fr

SOLDES

Les dates

Les soldes d’hiver, comme
les soldes d’été, dureront
six semaines.
Hiver : du mercredi 11 janvier au
mardi 21 février. Eté : du mercredi
28 juin au mardi 8 août.

Ouvrir son
capital : pourquoi,
comment, avec
qui ?

ÉCLAIRAGE COMMERCIAL

Appel à projets

C’est maintenant !
Il est encore temps de déposer
un Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) pour
mettre son point de vente
aux normes handicapées.
Pour éviter une pénalité, les
raisons du retard doivent
être expliquées au Préfet.
L’accessibilité dans tous les
établissements recevant du
public est une démarche
obligatoire mais restez vigilants
quant aux démarchages abusifs.
M-Laure Chappuis 04 72 40 57 74
lyon-metropole.cci.fr/accessibilité

Gestion de
ses litiges
commerciaux
30 mars à Limonest
04 72 40 82 20

FRANCHISE

Comment
augmenter
facilement sa
marge nette

© Fotolia

Choisissez votre
enseigne !
Le modèle économique de
la franchise vous intéresse ?
Rencontrez pendant une
journée plus de 150 enseignes
lors de la 9e édition du Forum
Franchise le 19 octobre 2017
au Centre de congrès de Lyon.
Retrouverez les vidéos du
forum 2016 sur lyon-franchise.
com/flash-franchise.
Marc David 04 72 40 57 77

11 mai à Limonest
04 72 40 82 20
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DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
CYCLES D’INFORMATION
Prospecter et trouver
ses clients
2 fév à Limonest
04 72 40 82 20
L’uberisation du marketing :
les bloggeurs passent à
l’action !
14 avril à Roanne
04 77 44 54 64

2017

L’anniversaire
de LPFT

© DR

Testez-vous !

Bien se préparer pour obtenir le
titre de Maître restaurateur est
essentiel. Pour savoir identifier,
en amont de l’audit officiel, vos
forces et vos faiblesses réalisez
un pré-diagnostic avec la CCI !
04 72 40 58 58

16 fév à Limonest
04 72 40 82 20

© JJ. Raynal

Renforcez votre attractivité
et réduisez votre facture
énergétique en participant à
l’appel à projets « Éclairage
commercial performant » lancé
par Roannais Agglomération.
À la clé : la prise en charge
de 70 % des travaux de
réhabilitation de l’éclairage de
votre point de vente, enseigne
et vitrines comprises.
Hélène Barnay 04 77 44 54 86

ACCESSIBILITÉ

MAÎTRE RESTAURATEUR

CYCLES D’INFORMATION

Depuis 30 ans, l’association
Lyon Place Financière et
Tertiaire (LPFT), carrefour
d’échanges entre représentants
de la finance et du tertiaire, s’est
imposée comme la plateforme
qui fédère des initiatives
régionales, au-delà des métiers,
des territoires et des intérêts
individuels. 2017, l’année
anniversaire, sera célébrée

© JM. Blache

COMMERCE

GESTION
FINANCE

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI
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conditions d’accès aux
marchés, pratique des
affaires…

Implantation et croissance
externe en Suisse
8 fév à Lyon

Japon – Allemagne : quelles
opportunités dans les
secteurs de l’industrie ?
11 mai à Lyon
Fabienne Diaz 04 72 40 57 69

FORMALITÉS

Les professionnels de l’automobile peuvent faire immatriculer
leurs véhicules sur la plateforme
SIV (Système d’immatriculation
des véhicules), en toute sécurité
et en toute simplicité. La CCI
accompagne les dirigeants
dans toutes les formalités
administratives : ChamberSign
et Préfecture.
Thomas Maréchal 04 72 40 56 90
chambersign.fr

INTERNATIONAL
FLYBE

Manchester,
Southampton et
Hanovre
Aéroports de Lyon poursuit le
développement de son offre
aérienne avec 3 nouvelles lignes
opérées par Flybe, à destination
de Manchester, Southampton
et Hanovre, avec des liaisons
quotidiennes au départ de
Lyon-Saint Exupéry. Vol simple à
partir de 40€.
lyonaeroports.com
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éligibles pourront faire
stand commun sous le label
Auvergne-Rhône-Alpes et
bénéficier d’une subvention
pour leurs dépenses logistiques.
13 au 17 fév
Nabila Gara 04 72 40 57 36

FORUM DE
L’INTERNATIONAL

L’export j’y vais !
En 2017, le Forum de
l’international se déploie à
Saint-Etienne, Roanne et Lyon
du 3 au 6 avril : 85 experts,
35 pays représentés... Tous
les partenaires publics et
privés de l’accompagnement
à l’international seront au
rendez-vous pour proposer
aux entreprises des solutions
100 % utiles pour conquérir
de nouveaux marchés et
stimuler leur chiffre d’affaires à
l’international.
Le 3 avril à Saint-Etienne
Les 4 & 5 avril à Lyon
Le 6 avril à Roanne
Bruno Masurel 04 72 40 57 09
forum-cci-international.com

EASYJET

Stockholm, Faro
et Vienne
EasyJet propose 3 nouvelles
destinations au départ de LyonSaint Exupéry. Stockholm : les
mercredis et samedis ; Faro :
les mardis, jeudis et dimanches
et enfin Vienne : les lundis,
mercredis et vendredis. À partir
de 36€ le vol simple.
lyonaeroports.com
ATELIERS

Pays à fort
potentiel

ALGER

Salon Pollutec

Découvrez, à travers ce cycle
d’ateliers d’une demi-journée,
des pays peu connus pouvant
représenter un réel potentiel de
débouchés à l’international.

Rencontrez les sociétés
nationales et acteurs
incontournables du secteur
de l’eau et de l’environnement
en Algérie et appréhendez
les projets publics
environnementaux en
participant au salon SIEE
Pollutec Alger, du 13 au
17 février. Les entreprises

La Pologne, la République
Tchèque et la Slovaquie
14 fév à Lyon
L’Autriche
13 mars à Lyon
Emmanuelle Vigne 04 72 40 57 34

Marchés porteurs

© DR

Immatriculation
en ligne

© DR

AUTOMOBILE

Deux ateliers pour mieux
connaître les approches
spécifiques des marchés
porteurs à l’international :
focus par secteurs d’activité,

Infos
règlementaires

Maîtrisez et sécurisez vos
échanges internationaux
en participant aux ateliers
règlementaires et faites le point
sur les aspects juridiques,
réglementaires ou fiscaux liés à
vos marchés à l’international.
La gestion des relations
avec son transitaire
17 janv à Lyon et 19 janv à SaintEtienne
Les prix de transfert
14 mars à Lyon
Les opérations triangulaires
3 avril à Saint-Etienne
Nathalie Deal 04 77 43 04 57
AIR ALGÉRIE

Transports de
marchandises
Air Algérie a lancé son premier
vol tout Cargo à l’aéroport LyonSaint Exupéry en novembre.
La compagnie propose une
liaison hebdomadaire, tous
les mardis, de et vers l’Algérie
mais également sur le Sénégal
et la Mauritanie via Alger. Une
liaison qui offre de nouvelles
capacités aux exportateurs et
importateurs régionaux.
airalgerie.dz

TOUT
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Plus de 115 destinations au départ de Lyon

C’est le moment de vous faire aider !
om
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e
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a
y
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t
www.inspira

ACTI
ACTIONS

ONLINE

NUMÉRIQUE

Mesurez votre
marché

Le programme « Marché on
line » permet aux entreprises
qui souhaitent se développer en
ligne d’être accompagnées dans
leur stratégie de développement
numérique à travers l’analyse de
leur marché sur le web.
Nadia Kacem 04 77 44 54 32

WEB

Des ateliers pour
comprendre

Des matinées proposées
par l’ENE pour découvrir les
pratiques liées aux TIC en
petits groupes. Visibilité sur
internet, le 13 janvier ; mesurez
et analysez le trafic de votre site
web, le 20 janvier et écrire pour
le web, le 27 janvier.
ene.fr

10 clés pour trouver la
bonne information sur
internet
20 janv à St Etienne
04 77 43 04 00

L’ENE propose un
accompagnement à la
gestion d’un projet d’objet
connecté, financé par le
Pôle métropolitain. Les
services à développer sont
nombreux et les applications
professionnelles ou industrielles
représentent un véritable levier
de développement pour les
entreprises.
ene.fr

LinkedIn : un outil
incontournable pour
développer son CA
17 mars à St Etienne
04 77 43 04 00

© Panchèvre photographie

La maîtrise du numérique
est stratégique et avec la
multiplication des solutions,
il devient difficile de trouver la
plus adaptée. Numérique PME,
financé par le Conseil régional
22
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Le réseau des ambassadeurs du
Roannais souffle sa 1ère bougie.
2016 a été l’occasion de créer
une dynamique avec près de
600 ambassadeurs et de lancer
les premières campagnes de
communication sur Lyon.
En 2017, le réseau compte
poursuivre sa progression et ses
initiatives pour attirer entreprises
et cadres sur le Roannais.
Elsa Oblette : 04 77 44 54 23

Social selling : le marketing
relationnel selon LinkedIn
13 janv à Lyon
04 72 40 58 58

Gestion de projet

Gagner en
performance

Ambassadeurs
roannais

CYCLES D’INFORMATION

OBJET CONNECTE

NUMERIQUE PME

ANNIVERSAIRE

RÉSEAU
CCI BUSINESS
Des réunions pour
développer votre réseau,
échanger entre chefs
d’entreprise et rencontrer
des partenaires.
16 mars à Roanne
04 77 44 54 64
23 mars à Corbas
04 72 40 82 15

IMMOBILIER

INNOVATION
MICROTECH

Micro-nano
technologies

Une journée pour connaître
les dernières innovations
en matière de micro-nano
technologies. Participez aux
conférences, ateliers sur le
smart manufacturing, nouvelles
technologies laser, impression
3D, fabrication additive… et
choisissez l’efficacité avec des
rendez-vous BtoB programmés.
1er fév à Lyon
01 46 90 22 35
proximumgroup.com

NOUVEAUX LOCAUX

Sur un plateau
Vous cherchez un site
d’implantation sur Roanne
et vous êtes pressés ? La CCI
propose à la location un hôtel
d’entreprises flambant neuf
à Neulise et des bureaux
modernes et connectés à
la fibre optique à Roanne.
Destinés aux entrepreneurs
de l’industrie ou des services
qui souhaitent s’installer ou se
développer en centre-ville ou en
milieu rural, les deux bâtiments
sont entièrement modulables
et proposent des loyers très
attractifs.
Marie-Thérèse Pelletier
04 77 44 54 64

© ProximumGroup

Auvergne-Rhône-Alpes, est un
programme d’accompagnement
qui aide les entreprises à réaliser
leur projet numérique.
lyon-metropole.cci.fr

AEROTECH

Filière
aéronautique
Aerotech, événement 100 %
business optimisé sur une
journée pour une efficacité
maximale. Programmez vos
rendez-vous d’affaires, assistez
aux conférences animées par
des experts de l’innovation,
participez aux ateliers sur
les nouvelles technologies
optroniques, et suivez les
derniers développements de la
filière aéronautique.
2 fév à Lyon
01 46 90 19 01
aerotech.events

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux
Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon – Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON – N° TVA intracommunautaire :
FR 00605520071 – Crédit photos : Fotolia, GettyImages, Shutterstock – Crédit agence :
– RCS : 495 289 399 – 16090277 – Novembre 2016 – Document publicitaire non contractuel

AUVERHONALPINS ?
LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION,
N’ONT PAS ENCORE DE NOM
MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE !

BANQUE POPULAIRE CRÉE LA 1RE BANQUE
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

FAIRE LE POINT AVEC UN EXPERT
Une heure d’entretien pour visualiser vos garanties actuelles

SE POSER LES BONNES QUESTIONS

En cas d’arrêt de travail
• Suis-je couvert ?
• Pour quel niveau de prestation ?
• À partir de combien de jours d’arrêt ?
Revenus à la retraite
• Quel sera le montant de ma retraite ?
• Est-ce suffisant pour maintenir mon niveau de vie à la retraite ?
Pour l’avenir de mes proches
• Quelle est la protection actuelle et future de mon conjoint ?
• Quelles dispositions prendre dès à présent ?

L’AUDIT DE PROTECTION SOCIALE

Une étude 100 % personnalisée pour obtenir les réponses précises à vos questions d’avenir,
anticiper les risques et mettre en place des solutions pour optimiser votre protection.

POUR VOUS, PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
Pour bénéficier de votre étude réalisée avec un expert de la protection sociale, contactez le

La représentation graphique simple
et claire du logiciel unique d’AG2R
LA MONDIALE permet de visualiser
en un coup d’œil l’ensemble de votre
protection sociale.
www.ag2rlamondiale.fr

112016-56947

I

0970 808 808 (numéro non surtaxé) ou envoyez un mail à igor.brenner@ag2rlamondiale.fr
Document non contractuel à caractère publicitaire
LA MONDIALE - Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation - Entreprise régie par le code des assurances
Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 775 625 635 RCS Lille - Métropole

112016-56947.indd 1

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ENGAGEMENT SOCIAL

24/11/2016 12:40

ACTI
ACTIONS

pour éditer Flash Tourisme, une
analyse mensuelle de l’activité
touristique lyonnaise.
Mihaela Neaga 04 72 40 57 84
lyon-metropole.cci.fr/flashtourisme

JPO

Les Journées Portes Ouvertes
des entreprises à Roanne se
dérouleront du 13 au 26 mars.
L’édition 2017 s’orientera autour
de l’emploi, des métiers en
tension, du recrutement et de
l’insertion.
13 au 26 mars
Véronique Chassain
04 77 44 54 16
jpo.roanne.cci.fr

SALONS
SIRHA

Un creuset
d’inspirations

© DR

Implantez-vous
dans la Loire
Loire Tourisme propose un
accompagnement pour aider
les entreprises du tourisme
à s’implanter sur le territoire.
Données et études de marché,
subventions financières sont
proposées pour faciliter les
démarches.
Véronique Chassain
04 77 44 54 16
pole-implantation-tourisme.org

17 au 27 mars à Eurexpo
foiredelyon.com

17
27
MARS 2017
EUREXPO

CTCO

Visites
d’entreprises

TERRITOIRE

l’électricité, l’électronique, les
plastiques… réunira quelque
350 exposants et 5 000 donneurs
d’ordre nationaux des secteurs
de l'aéronautique, du médical,
de l’agroalimentaire, du
nucléaire…
21 au 23 mars à Valence
rist.org

Save the date !

RCS Lyon 380 552 976 - Document non contractuel - Ilustration : Christina Ung

TOURISME

101E FOIRE DE LYON

Salon mondial de la restauration
et de l’hôtellerie, le Sirha est
un concentré de créativité et
d’innovations qui fédère tous
les métiers, toutes les filières et
les entreprises de toutes tailles,
fabricants et distributeurs.
Durant 5 jours, démonstrations,
animations, concours, tables
rondes, échanges d’idées et
de savoir-faire, auront pour
ambition d’apporter des
solutions aux professionnels et
de générer du business en toute
convivialité.
21 au 25 janv à Eurexpo
sirha.com

Du haut de ses
10 ans !

Plus que jamais, le salon
de l’objet publicitaire et du
textile promotionnel CTCO est
déterminé à accompagner les
acteurs de la filière et à innover
pour coller à ce marché en
profonde mutation. Pour son
10e anniversaire, CTCO propose
un nouveau programme :
normes et labels, évolution du
web, outils de vente, solutions
de personnalisation, mais aussi
services fournisseurs innovants,
workshops et conférences
thématiques.
31 janv au 2 fév à Eurexpo
salon-ctco.com

R.H.
CYCLES D’INFORMATION
La réglementation
du document unique
19 janv à Limonest
04 72 40 82 20
Amener son équipe à se
dépasser
16 mars à Limonest
04 72 40 82 20
Trucs et astuces pour mieux
gérer son temps
24 mars à Lyon
04 72 40 58 58
Préparer sa retraite
7 avril à Lyon
04 72 40 58 58

SOUS-TRAITANCE

Salon RIST

La 30e édition du RIST-RISF, le
salon de la sous-traitance et des
fournitures industrielles dans
les domaines de la mécanique,

EMPLOI

Journée chrono
des commerciaux
Rencontrez plusieurs candidats
à un poste de commercial sur
une seule journée et en un seul
lieu.
10 fév à Saint-Genis-Laval
04 72 40 82 52

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

BAROMETRE

OnlyLyon Tourisme & Congrès,
Grand Lyon La Métropole et la
CCI Lyon Métropole s’associent
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La température
du tourisme

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris – Photo : Ronan Merot

I
LA VIE DE PRO EST ASSEZ
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.
0805 122 222

EDF Entreprises simpliﬁe votre quotidien
avec des offres de fourniture d’énergie*
et des services adaptés

edf.fr/entreprises
Appel gratuit depuis un fixe ou un mobile

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*Offres de marché.

RÉUSSITES À LA UNE

GRANDS GROUPES VS PME

POURQUOI LA
RELATION EST-ELLE
PLUS SAINE ?
Après la méfiance, place à la confiance. Une nouvelle ère dans les relations entre les grands
groupes et les PME s’ouvre autour d’intérêts communs, se traduisant par des échanges
collaboratifs – et fructueux – en matière de R&D, d’international ou de process industriel.
La PME est perçue comme une opportunité, un partenaire ; et non plus comme un exécutant.
Une transformation à laquelle participe la CCI, via le dispositif Lyon Pacte PME.

Gaëtan de Sainte
Marie, fondateur
et président de
PME Centrale.
Lyon, 69

E

ntre  asser vissement  et  dépendance,  entre  méfiance et défiance,
les relations entre
PM E    e t    g r a n d s
comptes n’ont, historiquement, jamais été un long fleuve tranquille.
Contrairement à ce qui se passerait
Outre-Rhin, la France serait même
incapable de faire émerger une authentique solidarité entre entreprises.
Privées du soutien des leaders, notamment pour aller à l’international,
les PME et les startups françaises ne
bénéficieraient pas du coup de pouce

nécessaire pour franchir de nouveaux
paliers. Et devenir ces ETI dont l’économie a tant besoin ! Pire, les grands
groupes aggraveraient la situation, en
réglant avec retard les factures de leurs
« petits » fournisseurs. Une étude réalisée par le cabinet Opinionway en
janvier 2016 montre en effet que 45 %
des PME constatent une hausse des
délais de règlement depuis 2015. Mais
également que 21 % des fournisseurs
perçoivent, sur les deux dernières
années, une amélioration de la qualité de leurs relations avec les grands
comptes. Le tableau ne serait donc
pas si noir…

2,4

COMME   LE   CONFIRME   GAËTAN
DE SAINTE MARIE, fondateur
et président de PME Centrale, premier   groupement   d’achats   pour
entreprises de petite taille, la situation semble plutôt évoluer positivement. « Nous assistons à un
changement de mentalité porté par
les jeunes, qui recherchent davantage à travailler à plusieurs. C'est
aussi la fin du mythe du dirigeant
super-héros capable de tout faire :
les chefs d’entreprise d’aujourd’hui
reconnaissent leurs faiblesses et

MD€

Le montant de commandes,
au niveau national, attribué aux
PME par les grands comptes
adhérents au Plan PME,
en 2014.
Source : Observatoire du Plan PME, 2015
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10

rencontres ont été
programmées dans le
cadre de Lyon Pacte PME
depuis juin dernier.

23%

des achats des grands
groupes sont passés
auprès de PME.

2/3

des PME réalisent plus de
50 % de leur chiffre d’affaires
avec des grands groupes.
Source : Observatoire du Plan PME, 2015

l’intérêt de travailler ensemble pour
aller à l’international, conduire
des innovations ou effectuer des
achats. Faire mieux à plusieurs est
le mot d’ordre de l’économie collaborative ». Créée en 2001, PME Centrale rassemble aujourd’hui 6 000
PME et TPE sous une même bannière afin de bénéficier de prix avantageux pour leurs achats de fournitures non stratégiques, au même
niveau que les grands groupes.
« Les entrepreneurs sont capables
de se rassembler et de parler d’une
seule voix face aux groupes. Nous
créons un dialogue, précise Gaëtan
de Sainte Marie. On mutualise les
intelligences et les savoir-faire pour
avancer ensemble. Les petites entreprises s’y retrouvent grâce à des
prix d’achat avantageux. Les 200
fournisseurs référencés chez nous
profitent d’un vivier de 6 000 clients
et augmentent leurs parts de marché ». Ce discours, Gaëtan de Sainte
Marie l’a tenu, en octobre, devant un
parterre de représentants de grands
comptes lors d’une conférence organisée dans le cadre du dispositif
Lyon Pacte PME, lancé en juin pour
garantir le développement économique du territoire.
DÉCLINAISON DU PACTE PME
créé en 2010 par l’État, cet outil
vise à faciliter l’accès des PME à la
commande publique, ainsi qu’à inciter les entreprises et les groupes
à travailler ensemble dans les domaines des RH, de l’innovation,
du développement à l’international
et des achats. Parmi les premiers
membres de Lyon Pacte PME, Servan Le Guern, directeur territorial
GRDF, a animé une rencontre avec
une trentaine de PME régionales :
« Nous souhaitons trouver des
prestataires locaux afin de nous
accompagner dans le déploiement
DÉCEMBRE 2016

N°3

de 300 000 compteurs communicants Gaz de France sur la période
2019-2022, dans l’Ain, la Métropole
de Lyon, l’Ardèche, la Loire et la
Drôme. Avant publication de notre
appel d’offres, nous avons fait part
de nos besoins et de nos attentes
dans l’optique d’aider les PME locales à formuler des propositions
techniquement et économiquement attractives ». Cette démarche
s’inscrit dans la volonté de GRDF
de diversifier son panel de PME
fournisseurs et de s’appuyer sur des
savoir-faire locaux, souvent synonymes d’excellence opérationnelle
et de flexibilité. Mais pour ce faire,
les candidats doivent présenter une
offre conjointe et solidaire comprenant l’intervention sur le terrain mais
aussi des compétences en gestion
des clients, communication et pilotage du remplacement des compteurs. « Cet exemple de partage de
savoir-faire illustre une transformation des rapports, indique Gaëtan
de Sainte Marie. Les grands groupes
ne se contentent plus d’utiliser les
PME en tant que simples sous-traitants, ils se positionnent dans une
logique de codéveloppement, voire
de co-innovation ». C’est l’émergence de nouvelles formes de relations collaboratives, à la fois en R&D
et dans le processus industriel. À la
clé : une baisse des coûts, la valorisation des compétences locales et
une recherche conjointe de compétitivité du tissu industriel. De plus en
plus d’activités innovantes sont ainsi
transférées par les grands groupes
vers les PME. Cet écosystème mutualiste tend vers un résultat gagnant-gagnant pour chacun des
acteurs et permet de faire face à l’incertitude dans un environnement
très peu stable. Plus agiles mais
moins outillées, les PME accèdent
à des ressources considérables, no-

LYON PACTE
PME
Piloté par Grand
Lyon l’Esprit
d’Entreprise,
ce dispositif
vise à rapprocher les grands
comptes des
PME. Il organise
des conférences
et des business
meetings
autour du
développement
à l’international, des RH, de
l’innovation et
des achats. 250
dirigeants de
PME et 280 dirigeants grands
comptes ont
déjà participé à
ces rencontres.
Prochains
rendez-vous :
les achats
d’innovation, le
28 mars et les
achats publics,
le 27 juin.

tamment des expertises métiers, la
mise à disposition de laboratoires,
le dépôt de brevets et des réseaux
de distribution. Les grands comptes
bénéficient d’un accès privilégié à
des structures souples, réactives et
surtout innovantes.
LIRE GRAND TÉMOIN p.28
Servan Le Guern,
directeur territorial
GRDF
Lyon, 69

Isabelle Dufour
04 72 40 82 48
www.lyon-metropole.cci.fr/
lyonpactepme
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Grands groupes Vs PME

GRAND TÉMOIN
François Perret
Directeur général
du Pacte PME

« VERS UN
ÉCOSYSTÈME
MUTUALISTE ! »
PACTE PME
Cette association nationale
cherche à
rapprocher
les grandes
entreprises
et les PME.
À l’origine,
l'objectif était
de faire émerger les bonnes
pratiques
et de les
mesurer via un
observatoire.
Aujourd’hui,
l’association
se définit
moins comme
un think tank
que comme
une boîte à
outils orientée
vers la montée
en compétences des
PME.
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POURQUOI EST-CE
IMPORTANT QUE LES PME
ET LES GRANDS GROUPES
NOURRISSENT DE BONNES
RELATIONS ?
François Perret : La mise en
contact des entreprises nationales
est essentielle pour notre économie, car notre tissu productif est
fortement éclaté avec 3 millions de
PME. Nous rattrapons notre retard
en termes de création d’entreprises
depuis une dizaine d’années, mais
beaucoup d’entre elles peinent
encore dans leur développement.
Nos PME n’arrivent pas à dépasser
le plafond de verre, celui de l’ETI.
L’alliance avec les grands comptes
favorise leur croissance et leur
permet de se donner davantage de
moyens pour grandir et se financer.
Aujourd’hui, cette coopération doit
répondre à des enjeux d’internationalisation, de co-innovation, de
transformation digitale… En France,
si l’on veut réussir, nous devons apprendre à chasser en meute, ce qui
n’est pas naturel dans notre culture.
Mais je crois qu’il y a actuellement

une prise de conscience favorisée
par la mise en place d’outils et de
plateformes collaboratives, comme
c’est le cas avec Pacte PME. Par
exemple, nous publions sur notre
site les annonces de nos 56 grands
groupes adhérents en recherche
d’une compétence particulière.
En moyenne, nous recensons une
vingtaine de réponses de PME par
demande.
EN QUOI CETTE RELATION
EST-ELLE BÉNÉFIQUE AUX
GRANDES ENTREPRISES ?
FP : Les grandes entreprises
recherchent un savoir-faire précis
nécessaire à la réalisation de leur
projet. En faisant appel aux PME nationales, elles accèdent à une large
palette de talents. En s’assurant que
leurs fournisseurs disposent des
compétences internes adaptées à
leurs besoins, elles peuvent mieux
maîtriser leur chaîne de valeur,
disposer d’une meilleure qualité
d’exécution. Ne pas se préoccuper
de ses fournisseurs, c’est mettre en
danger son entreprise.

COMMENT INSTAURER PLUS
DE CONFIANCE ENTRE LES
DEUX PARTIES ?
FP : La capacité des uns et des
autres à construire un dialogue
positif suppose une entière
confiance entre les parties. Bien
sûr, il y a eu, et il y a encore des
problèmes, mais il ne faut tomber
ni dans le misérabilisme, ni dans
l’angélisme : la PME est aujourd’hui
regardée comme une opportunité,
notamment pour dynamiser la
R&D. Dans cette logique, nous
avons lancé, le 15 novembre, la
plateforme Pacte Compétences.
Son principe est de permettre à
des grands groupes volontaires
de fournir du temps d’expertise
à des PME. Il s’agit d’un besoin
émanant de dirigeants de petites
entreprises, qui recherchent
un accompagnement pour
construire une vision stratégique
et développer des compétences
managériales. Nous avons identifié
une quinzaine de problématiques
pour lesquelles les PME peuvent
bénéficier d’un appui, comme le
marketing, la communication et le
développement à l’international.
Sur ce dernier point, nous
prévoyons de lancer, dans le
courant de l’année prochaine, une
plateforme pour stimuler l’export
chez les PME. Ce n'est pas du
mécénat, c'est du business. Notre
rêve, à Pacte PME, est de basculer
vers l’étage ultime, celui de
l’écosystème mutualiste.

CCIR AUVERGNE-R

HÔNE-ALPES

C’EST CLAIR ET LIMPIDE.
L’OCTA CCIR EST L’ORGANISME
RÉGIONAL UNIQUE, COLLECTEUR
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE.
L’OCTA CCIR Auvergne-Rhône-Alpes collecte les versements
des entreprises et organise la redistribution aux établissements
d’enseignement que vous aurez désignés. Vous participez ainsi
à la formation des jeunes du territoire et à son développement.

CCI AUVERGNE

Effectuez vos formalités
avant le 1er mars 2017
https://www.facilitaxe.com/ccirara

Région Auvergne - Rhône-Alpes

En application de la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le réseau des organismes
collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) est désormais restreint. Un collecteur unique est déployé dans chaque Région. L’OCTA CCIR
Auvergne-Rhône-Alpes réunit les Chambres de Commerce et d’Industrie, les Chambres d’Agriculture et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

Ouvrir la porte
de vos bureaux à La Fibre

La Fibre,
Renseignez-vous :
dans votre boutique Orange,
sur Orangepro.fr,

100%
Fibre

ou appelez le

La Fibre 100% Fibre accessible en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité technique et géographique.

Orange SA au capital de 10 640 226 396 €. 78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15. 380 129 866 RCS Paris.

RÉUSSITES

Comment j’ai fait...

POUR REDONNER DU
SOUFFLE À MA SOCIÉTÉ
Pour mieux vendre sa société, AGATHE BOUCHARD, dirigeante d’OPML, a pris le
temps d’identifier ses points faibles, côté management, et de repositionner son offre
commerciale, ainsi que ses outils de communication.

2. La solution

1. Le problème
Cœur de métier d’OPML : la vente et le
montage de pneumatiques sous franchise
Vianor, célèbre chaîne finlandaise. D’où un
rôle important à jouer autour du conseil
aux clients. « Lorsque nous sommes arrivés
aux 5 ans d’OPML, je sentais que l’activité
s’essoufflait, que nous avions fait le tour de
notre métier et qu’une certaine routine s’installait. Il nous fallait démarcher une nouvelle
clientèle et j’ignorais comment procéder.
Au sein de mon entreprise qui prenait de
l’ampleur et employait 4 salariés, j’avais
besoin de trouver ma place et ma fonction
de dirigeante, moi qui étais au départ commerciale », explique Agathe Bouchard.

OPML,

démarche Performance
Commerce, pilotée par la
CCI, suite à un diagnostic en ligne sur son site.
Pour parfaire son action,
OPML a complété son
accompagnement par le
programme Performance
Communication dans l’idée
de développer sa clientèle,
via un plan de communication simple à mettre en
place, notamment par des
mailings et SMS promotionnels. L’entreprise a
également abordé le volet
de la gestion d’équipe.
Objectif : « formaliser un
règlement intérieur ».

3. Les premiers résultats
En travaillant sur ses trois points faibles majeurs, avec
de bons leviers en main, OPML a pu développer son
activité. « Avec peu de moyens, mais beaucoup d’idées et
d’envie, nous avons fait mentir les prévisions comptables,
qui annonçaient une baisse de 20 % du chiffre d’affaires.
Le fait d’avoir confiance en ce que je faisais, de m’être
rendue compte que je n’étais pas seule à redonner
confiance à mon équipe m’ont permis d’engager une
nouvelle dynamique ». Depuis, Agathe Bouchard a vendu
son commerce. « Je suis fière de céder un ensemble
cohérent et hiérarchisé, conclut-elle. J’ai même été plus
forte dans la phase de négociation de la vente ».

Saint-Symphorien-sur-Coise, 69
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Le travail réalisé a conduit
à repenser l’accueil des
clients, à revoir l’organisation de l’entreprise et
à redéfinir les objectifs
de management : « Le
plus dur étant de porter
un regard extérieur sur sa
société, l’association Osez
les Monts du Lyonnais
m’a recommandé de me
tourner vers la CCI. Un
conseiller a rapidement mis
le doigt sur un dysfonctionnement de signalétique
extérieure, de clarté
d’offre sur les vitrines et
d’agencement intérieur ».
OPML a alors amorcé la
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Michel Auclair, 04 72 40 57 79
lyon-metropole.cci.fr / cci-diagnostic.fr
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Créateurs d’Entreprise
A toutes les étapes de votre projet, le CIC vous accompagne,
vous conseille, vous aide à réussir.
Contactez-nous au

0 820 302 312

0,12 € / min

cic.fr

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

Qui sommes-nous ?
L'acteur principal de vos solutions d'impression en
Auvergne - Rhône-Alpes depuis 30 ans.

IMPRIMEZ
90%

de déchets en moins
grâce à la technologie

encre solide!

EN COULEUR
AU PRIX DU NOIR & BLANC

ColorQube
Faites
des économies
sur vos impressions
couleur !

Contact :

Imprimantes | Multifonctions | Solutions

www.groupefbi.fr

Dominique Fabre - 06 12 38 25 25 - 141 avenue Berthelot 69007 Lyon
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Comment j’ai fait...

POUR CLARIFIER MON
DISCOURS COMMERCIAL
À la tête de deux sociétés complémentaires – l’une toute jeune et l’autre plus ancienne et
donc mieux implantée – GÉRALDINE AUBRY avait besoin de repositionner ses méthodes
et ses objectifs commerciaux. Elle a suivi le programme Commercial PME.

2. La solution

1. Le problème
Deux sociétés, toutes complémentaires
qu’elles soient, ne se gèrent pas comme une
seule. Repreneur en 2006 de Comefor, un
fabricant de pièces mécaniques rayonnant
dans son domaine depuis 1964, Géraldine
Aubry est aussi la créatrice de 3d & P,
spécialisée dans la fabrication additive et
l’impression 3D. « L’industrie mécanique
vit une révolution industrielle, expliquet-elle. Pour bénéficier des apports des
nouvelles technologies, il est important de
penser, concevoir et fabriquer autrement ».
Important aussi de montrer aux clients la
nouvelle étendue de l’offre, de leur révéler
les synergies et les potentialités ouvertes
par les deux entreprises. Bref, important
d’élaborer un message commun cohérent.

COMEFOR,
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émailler le processus.
« À l’occasion de 8 jours
de formation, j’ai pu
intégrer mes managers à
la réflexion, précise-t-elle.
C’était très intéressant car
nous avons échangé sur
les différents indicateurs
de suivi et les méthodes de
négociation, le tout ponctué
d’exercices pratiques ».
L’accompagnement a
donné lieu en complément
à des demi-journées avec
d’autres sociétés engagées
dans le programme
Commercial PME, dans
une logique de partage
d’expériences et d’idées.

3. Les premiers résultats
À l’occasion du salon Eurosatory, Géraldine Aubry a
testé son nouveau discours de marque et les arguments
commerciaux communs à ses deux sociétés. Elle
a adopté une nouvelle charte graphique et finalise
actuellement le site internet. « Nous sommes sur une
refonte de notre communication, dont on perçoit les
premières retombées positives, dit-elle. Nous refaisons
aussi les bureaux afin de sortir de cette image de vieille
dame de la mécanique ». La dirigeante ressent chez ses
managers un regain d’assurance. « Nous avions tendance
à négliger le commercial, nous l’avons remis au cœur des
process », conclut-elle avec fierté.

Roche-la-Molière, 42

Reprise :

DÉCEMBRE 2016

« J’avais besoin de redéfinir
notre discours et notre
approche commerciale,
ainsi que nos objectifs
de vente, poursuit la
dirigeante. Le programme
Commercial PME de la CCI
m’est apparu très adapté ».
Durant plusieurs mois,
Géraldine Aubry a travaillé
de manière individuelle
avec un coach spécialisé
en développement
commercial. Une enquête
miroir, ainsi que des jeux
visant à faire émerger
l’image qu’elle pensait
véhiculer au travers de ses
entreprises, sont venus

M€

Antoine Peillon, 06 03 85 16 54
/ lyon-metropole.cci.fr
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Comment j’ai fait...

POUR MODERNISER
MON HÔTEL
Afin de rénover son établissement et d’optimiser ses consommations d’énergie,
PASCAL ROMAGNY, le gérant du Grand Hôtel de Roanne, a sollicité les services
de la CCI.

2. La solution

1. Le problème

Le Grand Hôtel de Roanne, qui existe depuis
plus d’un siècle, a su garder son authenticité
pour satisfaire sa clientèle d’affaires et
de loisirs. Mais cet établissement trois
étoiles, situé dans le quartier historique de
la gare, avait besoin d’un rafraîchissement
intérieur et extérieur pour rester compétitif.
« Nous devions aussi envisager une
mise aux normes d’accessibilité pour les
personnes handicapées, ainsi que des
signalétiques internes et des supports pour
les malvoyants et les malentendants »,
explique Pascal Romagny. Un projet de
rénovation globale a donc été envisagé pour
améliorer la décoration du lieu et réaliser des
économies d’énergie.

GRAND HÔTEL,
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économies d’énergie
étaient envisageables, le
Grand Hôtel a bénéficié
de l’appui Edel (Énergie
durable dans les
entreprises de la Loire),
opération déployée par la
CCI et l’Agence locale de
l’énergie et du climat de
la Loire (Alec42). À l’issue
de ce diagnostic de
performance énergétique,
la pose d’économiseurs
d’eau sur les robinets,
d’éclairages Led, de
détecteurs de présence,
ainsi que l’isolation
phonique et thermique
d’une vingtaine de
chambres (sur 31), ont été
préconisés.

3. Les premiers résultats
Entamés en février dernier, les travaux vont durer 36
mois. Mais la métamorphose commence à faire ses
preuves : la nouvelle décoration des pièces communes
(réception, salle de petit-déjeuner), l’embellissement
complet de la façade et les deux premières chambres
rénovées plaisent aux clients. « Nous sommes un hôtel
indépendant, il est important d’offrir une expérience de
confort et de design, différente des chaînes d’hôtellerie,
mais aussi de sensibiliser à l’économie d’énergie »,
indique le gérant. Par la suite, une gestion de l’éclairage
des chambres depuis la réception sera installée.

Roanne, 42

Reprise :

DÉCEMBRE 2016

Pascal Romagny a obtenu
l’appui technique d’un
conseiller CCI pour le
montage de ses dossiers de
demande de subvention :
« La CCI nous a offert
une aide précieuse. De la
création de notre dossier à
l’accompagnement pendant
les travaux, nous avons
profité de l’expérience d’un
conseiller, interface entre
nous et les collectivités
auxquelles nous faisions
des demandes ». Le Grand
Hôtel a ainsi obtenu du
Département et de la
Région près de 120 000
euros d’aides pour ses
travaux. En parallèle,
afin de savoir quelles

€

Véronique Chassain, 04 77 44 54 16
/ lyon-metropole.cci.fr
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Comment j’ai fait...

POUR MIEUX GÉRER
MA CROISSANCE
Obiz décroche toutes les récompenses pour sa croissance rapide. Six ans après
son lancement, la PME cofondée par BRICE CHAMBARD cherche de nouveaux
marchés à conquérir pour poursuivre sur sa belle lancée.

2. La solution

1. Le problème

Partis d’une feuille blanche, Brice Chambard
et Christophe Labare ont imaginé Obiz,
l’anti-Groupon français, en 2010. L’idée :
permettre à chacun de bénéficier de bons
plans dans les secteurs du sport, des loisirs et
du bien-être grâce à une carte valable auprès
d’un réseau de 35 000 partenaires. Ce
service est destiné en particulier aux grands
comptes, notamment Accor, Axa et EDF, qui
achètent des cartes pour leurs clients. « Nous
voulons promouvoir la santé et les hobbies
pour tous, soutenir économiquement les
acteurs du sport et des loisirs et favoriser
l’emploi », explique Brice Chambard. Et ça
marche ! À ce jour, plus de trois millions
de personnes profitent de ces réductions.
« Notre croissance suit une belle trajectoire
mais nous devons continuer à imaginer des
relais de croissance ».

OBIZ,

36

sation interne, explique
l’entrepreneur. Nous avons
ainsi décidé de partir à la
conquête des marchés
européens ». Une internationalisation préparée
avec le dispositif Go
Export, dont le dirigeant a
suivi les différents
séminaires, ateliers et
coaching. Obiz est aussi
labellisé par Bpifrance :
« Une structure qui croit en
la pérennité de notre
modèle, accompagne
notre essor à l’international et nous met en relation
avec des décideurs ».

3. Les premiers résultats
Depuis septembre 2015, un directeur du développement
international a été recruté. « Grâce au soutien de notre
client Axa très présent en Belgique et aux Pays-Bas,
nous partirons dès le début de l’année prochaine à la
conquête du marché belge, précise Brice Chambard. Puis
nous viserons la Hollande, l’Allemagne et l’Angleterre,
avant de nous attaquer au reste du monde, mais sans
nous précipiter ». Si l’ambition du chef d’entreprise est de
doubler son chiffre d’affaires chaque année, il n’entend
pas se brûler les ailes. L’accompagnement de la CCI lui
a permis de mettre en place des indicateurs financiers
précis et de bien valider le process de l’export.

Lyon, 69
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L’entreprise ayant obtenu
la labellisation Pépites en
2013 explore de nouveaux
horizons au contact des
conseillers intégrés à ce
programme piloté par la
Métropole de Lyon et la
CCI. « Ce dispositif nous
permet de bénéficier de
conseils de haut niveau et
d’être accompagnés
efficacement dans cette
phase de croissance. Il
nous oblige à prendre du
recul sur notre activité et
du temps de réflexion sur
la valorisation de notre
offre et sur notre organi-

M€

Sophie Krikorian, 04 72 40 57 23
/ lyon-metropole.cci.fr
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ILS ONT TROUVÉ
LA BONNE IDÉE
IL SCANNE ET MESURE
LES CORPS EN 3D

PIERRE THOUVARD,
DAVID RESILLOT
SYNARTIS
Oullins, 69

Afin de faciliter la prise
en charge des plaies
complexes, David Resillot et
son associé Pierre Thouvard
coordonnent et sécurisent
le retour à domicile. De la
prescription des soins au
suivi, Synartis accompagne
la cicatrisation des patients
et met à la disposition des
professionnels une application de télémédecine,
baptisée Linkare®. Synartis
a remporté la Lyon CCI
Academy 2016.
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ILS ENCADRENT LES
SOINS INFIRMIERS

FABIEN
CHOJNOWSKI
NETTELO
Roanne, 42

GÉRARD DEBRINAY
1D LAB
Saint-Étienne, 42

Cette Société coopérative
d’intérêt collectif se présente
comme un laboratoire
d’expérimentations désireux
d’améliorer la diffusion
de créations d’artistes
indépendants. Pour ce faire,
1D LaB élabore des modèles
de rémunération plus
équitables et accompagne
les lieux culturels et
les territoires dans leur
transition numérique.

IL VOIT LA VIE
EN LUNETTES
CONNECTÉES

© dr
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IL MET LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE LA
CULTURE

BRICE AGNES
TIKAWAY
Lyon 1er, 69

CYRIL DE GASQUET
KORPORATE
Lyon 1er, 69
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Ces lunettes avec caméra
miniature intégrée sont
accompagnées d’une application capable de diffuser
les contenus filmés en
direct. De quoi sauvegarder les moments précieux
d’une vie tout en les vivant à
100 %. Une petite révolution
dans le monde des objets
connectés, déjà disponible
en prévente.

ILS FONT CUIRE
LES PROTHÈSES
DENTAIRES AU MICROONDES
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IL INVENTE LA
RÉUNION PRO, COMME
À LA MAISON
Korporate organise
comités de direction,
déjeuners clients et autres
événements dans des
domiciles de particuliers
loués pour l’occasion. Un
chef d’entreprise reçoit,
comme si c’était à son
propre domicile, dans un
cadre qui étonne et favorise
les échanges, avec maître
de maison et chef cuisinier à
disposition.

Sur smartphone ou tablette,
Nettelo génère un clone
digital 3D précis du corps
humain à partir de deux
photos et permet d’obtenir
automatiquement toutes
ses mensurations. Avec
cette digitalisation du corps
en 3D, Nettelo impacte le
secteur de l’habillement,
les procédés de conception,
fabrication, distribution et
marketing.

PAULINE
CHANIN-LAMBERT
ASSOCIÉE
DE SÉBASTIEN SAUNIER

OPTI’WAVES
Saint-Étienne, 42

L’innovation par la
simplicité : Opti’Waves
révolutionne la fabrication
des céramiques destinées
aux soins dentaires. Plutôt
qu’un four traditionnel, qui
cuit une prothèse en huit
heures, l’entreprise propose
le micro-ondes et sa cuisson
éclair de vingt minutes à
1550°C. Opti’Waves est
lauréat du concours Lyon
StartUp.
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