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UNE BONNE MUTUELLE
SANTÉ C’EST D’ABORD
UNE MUTUELLE QUI VOUS
CONNAÎT BIEN.
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les
entreprises du secteur privé doivent
proposer un contrat collectif à leurs
salariés. Acteur de référence sur le
marché, Eovi Mcd mutuelle met à
votre disposition des solutions qui
répondent à l’ensemble de vos besoins
en matière de protection sociale :
Santé, prévoyance, épargne et retraite.
Des conseillers experts dédiés vous
accompagnent et vous facilitent
les démarches via des formalités
d’adhésion simplifiées.

APPELER LE :

eovi-mcd.fr
Eovi-Mcd mutuelle - Siège social : 173 rue de Bercy - CS 31802 - 75584 Paris Cedex 12.
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. N° Siren 317 442 176.
Document non contractuel. DC-1703-MAG_ECO_CCI-210x297.
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DÉPLACEMENTS DE
PROXIMITÉ : POURQUOI
UN TEL ENFER ?

Emmanuel Imberton
Président de la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne

PARCE QUE LE PROCESSUS
DÉCISIONNEL DE L’ÉTAT NE RÉPOND
QUE PARTIELLEMENT À UNE
RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE, mais
davantage à une rationalité financière, dans
un contexte budgétaire malheureusement au
rouge vif ! Le Président Emmanuel Macron a
annoncé qu’il voulait développer en priorité
les transports du quotidien. Or, de grandes
incertitudes planent sur les infrastructures de
notre métropole : du projet de l’A45 annoncé
pour 2022 entre Lyon et Saint-Etienne, que
l’on dit au point mort, à la mise aux normes
de l’A47, aux TER, à l’A7 ou encore à la ligne
ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin.
Il me semble important de rappeler qu’une
métropole forte est une métropole fluide,
et que nos infrastructures doivent être
entretenues, développées, modernisées.
Entrepreneurs, mobilisons-nous ; les
arguments ne manquent pas !
Parlons en premier lieu de sécurité.
Aujourd’hui, 100 000 véhicules empruntent
chaque jour l’A47 entre Lyon et Saint-Etienne,
alors que cette autoroute, ou plutôt cette voie
rapide, est dimensionnée pour 55 000 et que
la voie ferrée est saturée.

Parlons d’environnement, avec cette A47
qui brille par son absence de systèmes de
récupération des eaux de pluie. Les risques
d’une pollution accidentelle qui se déverserait
dans le Gier, puis le Rhône, sont réels.
Parlons d’économie, enfin.
Pour faire vivre un bassin qui tire l’économie
de la 7e région d’affaires d’Europe, les axes
routiers sont fondamentaux, voire la seule
solution viable pour les déplacements
inférieurs à 150 kilomètres. Or, parmi
les projets d’infrastructures routières en
France, l’A45 est celui qui présente le
potentiel de trafic quotidien le plus élevé.
Il est vital pour notre activité logistique, nos
services, notre industrie, nos commerces.
Au-delà, pour les déplacements compris
entre 150 et 1 000 kilomètres, c’est le TGV
qu’il convient de favoriser et à ce titre, les
questions relatives à la pertinence de la
liaison ferroviaire Lyon-Turin et à la proche
saturation de la ligne Paris-Lyon, se posent.
Les entrepreneurs en conviennent : la rapidité
avec laquelle ils se déplacent est un élément
de performance essentiel. Nous porterons
leur voix avec vigueur sur ce sujet !
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« NOUS
SOUHAITONS
CRÉER, EN 2018
À SAINT-ETIENNE,
UN ÉVÉNEMENT
POUR PROMOUVOIR

François Méon,
président de la délégation
CCI de Saint-Etienne
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L’USINE DU FUTUR »

78 %

La part des dirigeants
considérant l’industrie
du futur comme
un sujet majeur.

ENJEUX LE DOSSIER

Industrie

LE FUTUR
EST DÉJÀ LÀ

Ils n’appartiennent pas au Cac 40, mais ils investissent massivement dans leur outil industriel
pour le rendre plus compétitif et performant. Ils, ce sont ces patrons de PMI qui sont déjà
à l’ère de l’usine du futur. Comment font-ils, pourquoi osent-ils ? Qu’y gagne l’industrie ?
En premier lieu, une seconde jeunesse.

P

arler d’usine du futur, c’est
par définition évoquer
quelque chose qui n’existe
pas. Un exercice qu’affectionnent à peu près tous les
patrons d’entreprise visionnaires. À la nuance près que l’usine du futur, pour la plupart d’entre eux, se construit tous les jours face à des enjeux permanents de production, d’organisation, d’image,
de compétitivité, de qualité… Et que pour tous, même
hyperconnectés, les ateliers de demain ne tireront pas un
trait sur les employés humains, aux rôles certes différents,
mais cruciaux. Dans 10 ans, c’est une certitude, certains
ouvriers collaboreront avec leur exosquelette, manipuleront d’un doigt un bras robotisé qui soulèvera sans effort
une pièce de 25 kilos ou s’activeront autour de cobots, ces
robots humanoïdes autonomes à qui il faudra apprendre
les process et la culture maison. Ce futur est en marche et
offre à l’industrie française le renouveau dont elle a tant
besoin.
Auteur d’une récente étude sur le sujet, Eric Van Eeckhout,
directeur exécutif en charge des secteurs de l’industrie et
des services chez Algoé Consultants, en atteste : « Au travers des pôles de compétitivité, des clusters, des initiatives
portées par les collectivités, la CCI, les écoles, les industriels eux-mêmes, la dynamique locale est forte, très partenariale. J’ai le sentiment que la prise de conscience est
réelle et que les patrons appréhendent bien les avantages
de l’usine du futur : ouverture de marchés, amélioration
de la valeur ajoutée de leurs produits, renforcement de la
compétitivité via une meilleure efficacité de production,
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48 780
Le nombre d’établissements industriels
en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur un total
de 590 000 entreprises régionales.
Source : Insee

550

Le nombre d’entreprises régionales offreuses
de solutions pour l’industrie du futur, dont
200 pour la digitalisation de la production.
efficience énergétique, séduction auprès des jeunes diplômés… sans parler d’un facteur d’image non négligeable. Il
ne faut néanmoins pas sous-estimer les bouleversements
que cela peut engendrer à court terme en matière d’organisation, mais toutes les entreprises sont concernées,
même les petites qui peuvent entrer dans le processus
par briques. Et surtout, il y a en Auvergne-Rhône-Alpes un
terreau tout particulièrement fertile : l’Alliance industrie
du futur (AIF) a par exemple labellisé 5 entreprises « Vitrine »*, sur un total de 22 en France, ainsi que 30 PMI de
la région lyonnaise présentant des expériences concrètes
de transformation. Enfin, plus de 550 offreurs de solutions
spécialisés officient dans la région, avec des compétences
éprouvées ». Pour promouvoir cette offre, la CCI tra5
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LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ

“Notre région présente de
réels atouts en impression
3D, en chimie verte et en
santé du futur.”
Nicolas Millet, directeur Industrie à la CCI

vaille à l’initiative de François Méon, son président de
la délégation de Saint-Etienne, à l’organisation d’un salon
convention d’affaires organisé en alternance avec la Biennale du design de Saint-Etienne. Un événement qui valorisera les initiatives, dévoilera les potentialités, ainsi que des
applications grandeur nature, répondra aux besoins des
entrepreneurs en quête de solutions et présentera les résultats de ceux qui ont osé. Car du côté des entrepreneurs,
nombreux sont les défricheurs convaincus de la nécessité
de se transformer. Parmi ces entreprises de toute taille et
aux ambitions multiples, il y a celles qui priorisent l’enjeu
qualité, celles qui poussent sur la rentabilité, celles qui
veulent se réorganiser, celles encore qui souhaitent franchir un cap de productivité.

L’ENJEUX QUALITÉ
L’EXEMPLE DE KALORI
Cette entreprise de 150 personnes pour un chiffre d’affaires de 21,3 M€ basée à Pusignan fabrique des climatisations et chauffages pour véhicules de petites et moyennes
séries, tels les engins de travaux publics. Pour rester en
phase avec les exigences des constructeurs, elle a investi
dans un logiciel de calcul des performances de ses produits. Conçu avec un laboratoire, ce système parmi les
plus innovants du marché sécurise l’ensemble des processus. « S’il était suffisant par le passé d’avoir un rafraîchisseur dans une cabine d’engins, l’utilisateur ne comprend
pas aujourd’hui pourquoi il y aurait une différence entre
le confort de sa voiture personnelle et celui de son outil
de travail, indique Christian Micollet, président de Kalori.
Nos clients ont besoin d’être rassurés, sans parler de leurs
impératifs en termes de délai. Désormais, il convient de

GUIDES
PRATIQUES
La Fédération
des industries
mécaniques
(Fim) a publié
un guide de
l’usine du futur.
Téléchargeable
en ligne, il
dresse les enjeux et apporte
des solutions
pratiques via
des fiches
thématiques
dans 5 grands
domaines :
impact sociétal,
homme et
transformation
numérique,
environnement, outils
numériques
et nouvelles
technologies.
industriedu
futur.fim.net
À lire aussi le
livre blanc d’EY.
www.ey.com

PERFORMANCE PME
Ce programme administré par la CCI et financé par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union européenne,
poursuit un seul objectif : rendre l’industrie locale
meilleure ! Mieux organisée en production, plus fluide
dans la relation avec ses clients, plus qualitative en
termes de produits, de services ou de stocks, plus
opérante dans son management et sa collaboration avec
les fournisseurs… Décliné en 4 actes – Performance
PME Flash / Performance PME Ciblé / Performance
PME Global / Performance PME lean management –
il s’adresse aux TPE-PME-PMI. Selon la formule choisie,
l’accompagnement varie de 1 à 20 mois et de 3 à 19 demijournées de conseil.

livrer le jour J – pas celui d’avant ni celui d’après – ce qui
nous a parallèlement conduits à une démarche de lean
manufacturing dans le cadre du programme Performance
PME, promu par la CCI. Les résultats sont probants et attestent que pour séduire les gros donneurs d’ordre, il n’y a
pas d’autre voie que celle d’une montée en gamme favorisée par les investissements numériques et productifs ».

L’ENJEU DE RENTABILITÉ
L’EXEMPLE DE MODERTECH
Eric Raymond, président fondateur de Modertech
Industries, spécialisé dans le traitement de surface des
métaux, n’a pas froid aux yeux. À la tête d’une entreprise
de 35 personnes à Saint-Etienne, qui réalise un chiffre
d’affaires de 3 M€, il investit 9 M€ dans un nouveau site de
production. Objectif : doubler l’activité dans les 3 ans et
embaucher une vingtaine de personnes. « Même si notre
croissance à deux chiffres depuis 20 ans crédibilise nos
projets, cet investissement est disproportionné par rapport à notre chiffre d’affaires, dit-il. Mais il est indispensable pour l’avenir. Et les risques sont calculés ! Demain,
nous disposerons d’une chaîne de production entièrement automatisée qui sera répertoriée dans la base de
données mondiale Nadcap des donneurs d’ordre de
l’aéronautique. C’est un palier important ». Arrivé à saturation sur son site actuel, qui restera opérationnel, Eric
Raymond prévoit de dédier son nouveau bâtiment à la
production aéronautique et high-tech exclusivement.
Il pourra ainsi augmenter ses volumes, développer son
offre et garder en France des tâches qu’il aurait peut-être
dû délocaliser. « Améliorer la fiabilité, les performances
et les volumes est impératif pour continuer à exister »,
estime-t-il. Sans compter que la nouvelle usine recyclera
en permanence l’intégralité de ses eaux de traitement.

Georges Hallary,
président de Clextral.
Firminy, 42

Florence Balayn / 04 72 40 57 04
Benoit Cellier / 04 72 40 82 55
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Serge Calmard,
pdg de Sudelec.
Usson-en-Forez, 42

Christian Micollet,
président de Kalori.
Pusignan, 69

L’ENJEU D’ORGANISATION
L’EXEMPLE DE SUDELEC
Installé dans son nouveau bâtiment de production depuis un an, Serge Calmard, le pdg de Sudelec, est fier des
progrès accomplis. Pour ce fabriquant de cartes électroniques d’Usson-en-Forez, usine du futur rime avec meilleure organisation. « Quand on grossit et que l’on veut
rester compétitifs et désirables, il faut de bons outils »,
dit-il. Le plan Performance PME de la CCI, consécutif au
programme d’amélioration de la production proposé par
le Groupement des industries françaises aéronautiques et
spatiales (Gifas), l’invite à se remettre en question. À la clé :
une productivité en hausse de 10 % et un taux de livraison
à temps (le fameux OTD) passé de 60 % à 95 %. Ce patron qui veut faire de son entreprise un « bijou industriel »
estime avoir atteint un niveau d’organisation équivalent à
celui des grands groupes et en fait un argument de vente.
« J’essaie d’automatiser tout ce qui est automatisable,
poursuit-il, ce qui n’est pas synonyme de disparition des
emplois. Plus on investit, plus on embauche, et plus on
monte les niveaux de compétences en instaurant de meilleures conditions de travail ».

L’ENJEU DE PRODUCTIVITÉ
L’EXEMPLE DE CLEXTRAL
Positionné sur un secteur de niche, Clextral, est en quelque
sorte l’inventeur de la cracotte grâce à une technologie
développée depuis 1956. Parmi les leaders mondiaux en
extrusion agroalimentaire, cette entreprise de Firminy ré-

Eric Raymond, président
fondateur de Modertech.
Saint-Etienne, 42

RÉGION DE
SOLUTIONS
La CCI de Région a recensé
les offreurs de
solutions pour
l’industrie du
futur. Elle a
comptabilisé
550 sociétés
régionales
présentant des
capacités de
production ou
de services en
la matière, dont
le potentiel
est promu en
France et à
l’international
en lien avec Business France.
Un annuaire de
ces offreurs
de solutions
sera bientôt
disponible en
ligne, où il sera
possible de se
référencer.
www.auvergnerhone-alpes.
cci.fr

Eric Van Eeckhout, directeur
exécutif, Algoé Consultants.
Ecully, 69

fléchit actuellement à son usine du futur : adaptée à l’offre
de demain, dotée d’une zone de montage 100 % inox, d’un
espace de test avant expédition, au design remarquable
et où sera installée l’école des technologies de Clextral.
« Nous ne nous mettons pas la pression du temps,
confie Georges Hallary, président depuis janvier 2017 de
cette pépite industrielle, mais souhaitons être opérationnels en 2019. Ce projet doit être compétitif et rentable ; il
nous permettra de conserver nos positions de leader et
de conquérir de nouveaux clients. Bien entendu, la digitalisation sera omniprésente car elle assure la compétitivité, mais elle ne détruira pas d’emplois. D’ailleurs, sur
les 45 personnes embauchées en 2016, 15 occupent des
postes nouveaux, sachant que nous venons de lancer des
chantiers d’excellence opérationnelle pour que tous les
collaborateurs soient formés et prêts à travailler dans la
future usine ». Bloqué à 60 M€ de chiffre d’affaires depuis
plusieurs années en raison de la saturation de son usine
actuelle, Clextral veut à la fois booster sa productivité, l’activité et son image de marque.
Tous ces patrons ont en commun l’envie de se développer,
d’innover, de bâtir des projets avec leurs équipes ; ils aiment l’industrie pour ce qu’elle est intrinsèquement : une
machine à inventer le futur.
* Baud Industries, Air Liquide, SNCF, Areva, Poclain

CONTACT
Florence Balayn, Amélioration de la productivité et
marché aéronautique 04 72 40 57 04
Barbara Prot, Industrie du futur 04 72 40 56 26
www.lyon-metropole.cci.fr

LES 4 PÉRIODES DE L’INDUSTRIE

GLOSSAIRE FUTURISTE
Cobot > robot conçu pour travailler dans une zone
commune avec l’opérateur en phase de production

1784

1 révolution
industrielle
L’ère de la
mécanisation de
la fabrication
re

Source : BPI France
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1923

2 révolution
industrielle
L’ère de la
production de
masse
e

1969

3 révolution
industrielle
L’ère des
automates
programmables
e

2014

4 révolution
industrielle
L’ère de l’internet
et de l’intelligence
artificielle
e

Intelligence artificielle > entités douées de
certaines aptitudes de l’intelligence humaine, comme
la mémoire, le raisonnement, la prise de décision

Jumeau numérique > avant la construction d’une
usine, des logiciels peuvent simuler son ergonomie,
sa productivité, ses consommations d’énergie

ENJEUX LE DOSSIER
Industrie

LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ

Sève

LES ARTISANS HIGH-TECH
DE LA LIMONEST VALLEY
Industriels ou artisans ? Les deux ! Gaëlle et Richard Sève ont investi 3 millions d’euros et
26 ans d’énergie pour donner naissance à la chocolaterie du futur.

L

e duo Sève – Madame
Gaëlle au développement
et Monsieur Richard en
cuisine – est d’une efficacité redoutable. Un combo atypique dont il
ressort le meilleur depuis 1991, année où il rachète une petite pâtisserie-chocolaterie à Champagne-auMont-d’Or. Elle est âgée de 21 ans
et lui de 23 ans. Leur premier chiffre
d’affaires ne dépasse pas les 150 000
euros ; il s’élève désormais à 5 millions d’euros. Les commandes sont
à l’époque inscrites sur des petits
bouts de papier volatiles. Toutes les
infos transitent aujourd’hui par un
système de gestion informatisé, relié
à chaque point de vente et à chaque
espace de préparation. Pas de
temps mort entre la prise d’ordre et
la réalisation. Les 47 collaborateurs
disposent des mêmes données au
même moment.
En ce mois d’octobre, Gaëlle et
Richard Sève vont ouvrir leur atelier-musée du chocolat à Limonest,
au cœur d’une zone d’activités où

fleurissent d’habitude les SSII, mais
dont l’ambiance nature convient parfaitement au couple et à son sens du
recevoir. Derrière la façade design
des lieux : une fabrique de 1 500
mètres carrés où les machines les
plus modernes cohabitent avec un
concasseur, une enrobeuse et une
conche à l’ancienne, patiemment
chinés et dotés d’avancées technologiques n’oblitérant en rien leur sens
de la tradition. Conformément à
l’adage selon lequel ce serait dans les
vieux pots qu’on fait les meilleures
soupes, les Sève ont tenu à cet alliage
de l’ancien et du moderne. C’est ici
que sont fabriqués tous les produits
chocolatés, tandis que la pâtisserie
reste localisée à Champagne-auMont-d’Or. « Cet investissement était
nécessaire pour nous permettre de
passer un palier, raconte Gaëlle Sève.
Nous allons produire davantage,
mieux et surtout ne plus refuser des
marchés par manque de capacité.
Ici, nous pouvons imaginer l’avenir
avec sérénité. Tout est centralisé au

LA TAILLE DES INDUSTRIES
LOCALES

29,2

3,6%

%

1à9
salariés

55,2%
0 salarié

12%

50 salariés
et +

10 à 49
salariés

15 À 20

Soit une moyenne de
salariés par
entreprise industrielle française, contre 36 en l’Allemagne
Source : Insee au 1/01/2015. Région Rhône-Alpes
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Gaëlle et
Richard Sève.
Lyon, 69

même endroit : le stockage, la fabrication, les expéditions, le contrôle
qualité. Nous avons beaucoup réfléchi afin d’anticiper au mieux nos
besoins pour les années à venir ».
Trois millions d’euros ont été investis dans cette chocolaterie du XXIe
siècle, qu’il sera possible de visiter
et qui démontre que l’usine du futur
n’est pas uniquement réservée aux
gros industriels.

L’INDUSTRIE DU FUTUR
Dans quels objectifs ?
1 — Mettre en place une organisation plus efficace, flexible et réactive
2 — Valoriser les données et le big data
3 — Améliorer l’expérience client

Avec quels résultats ?

10 À 15%

de réduction des coûts de production

Selon une enquête réalisée fin 2016 par Opinion Way pour Ernst&Young
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21-22-23 NOV. 2017
HALL 6. EUREXPO LYON
PROCESS, EMBALLAGE & MANUTENTION

550 FOURNISSEURS
ET AUTANT D’INNOVATIONS !
www.europack-euromanut-cfia.com

ENJEUX LES ACTUS

FESTIVAL
LUMIÈRE
2017

LA GRANDE
USINE
CRÉATIVE
C’est sur
l’ancienne usine
de mécanique
de la Manufacture
d’armes de SaintEtienne que la
Grande usine
créative, un lieu
dédié à l’accueil
des entreprises
créatives et
innovantes,
vient d’éclore
sur 2 500 m2.
Adaptée aux
besoins des
startups avec des
bureaux divisibles,
modulables et
financièrement
optimisés, cette
Grande usine
créative offre
de nombreux
services, dont
des espaces
de coworking,
au cœur d’un
patrimoine
exceptionnel.
Inauguration le
29 septembre.
Fabien Delorme
06 12 84 65 38

COMMENT TU
CONSOMMES ?
La 10e Enquête consommateurs, réalisée de
septembre à décembre 2016 sur l’ensemble du
territoire métropolitain, décrypte les comportements
d’achat des habitants.
PROFESSIONNELS DU COMMERCE, collectivités, promoteurs, aménageurs et autres acteurs sont attendus le 28 septembre
à Lyon, au Palais de la Bourse, pour la restitution des résultats de la
10e Enquête consommateurs. Événement programmé également en
octobre-novembre à Saint-Etienne et à Roanne. Effectuée tous les
5 ans depuis 1973, cette enquête permet de mesurer les nouvelles
tendances, de cerner les profils et les comportements des consommateurs et ainsi de mieux programmer le développement commercial et les implantations. 7 300 ménages du Rhône et de la Loire ont
été questionnés principalement par téléphone et via internet. Cœur
du sujet : le dernier acte d’achat sur des produits alimentaires, non
alimentaires et services. Les participants sont également interrogés
sur leur fréquentation des pôles commerciaux, leur choix de restauration, d’achat en ligne… Les résultats de ce bilan approfondi sont
un outil précieux au service des commerçants et des territoires.

Le festival Lumière est devenu
le rendez-vous mondial du
cinéma de patrimoine. Ainsi,
une fois par an, Lyon, ville
natale du cinématographe,
célèbre sa vitalité et sa
mémoire, à travers une visite
contemporaine aux œuvres
du passé. Cette année, le
prestigieux Prix Lumière sera
remis au cinéaste chinois
Wong Kar-wai, qui succède
à Catherine Deveneuve, en
présence de nombreux invités
venus du monde entier.
Programme et réservations
www. festival-lumiere.org

Synthèse des résultats : www.enquete-consommateurs.fr

INCIT’FINANCEMENT
La Région Auvergne-Rhône-Alpes crée Incit’financement, la
première plateforme régionale destinée à mobiliser l’épargne
des citoyens pour financer les entreprises grâce à un partenariat
public-privé inédit. Cette plateforme permettra à tout
particulier, investisseur, de rentrer directement au capital des
entreprises les plus prometteuses d’Auvergne-Rhône-Alpes.
incit-financement.fr

TRAM À SAINT-ETIENNE
D’ici 2019, et avant la mise en
service de la 3e ligne de tram,
de nombreuses interventions
vont rythmer cette réalisation.
2017 est l’année des travaux
préparatoires et d’intervention
sur les réseaux. Pour être informé
régulièrement, inscrivez vous à
l’alerte mail sur le site de SaintEtienne Métropole. Si vous
rencontrez une baisse temporaire
de votre activité, la CCI peut vous
aider dans vos démarches.
Alexandra Pichot 04 72 40 56 48
SEPTEMBRE 2017
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TROPHÉES DE LA GASTRONOMIE

UNE SOIRÉE DE PRESTIGE

Afin de mettre en valeur la gastronomie, le terroir, les
producteurs et les entreprises agroalimentaires de la Loire
et de la Haute-Loire, Le Progrès, en partenariat avec la
CCI, organise les Trophées de la gastronomie, des saveurs
et des vins le 17 octobre au Scarabée, à Roanne. Un repas
gastronomique, concocté par les chefs étoilés Philippe
Brun, Thierry Fernandes, Sylvain Roux, Marco Vigano et
Bruno Montcoudiol, régalera les quelque 250 convives.
Six trophées mettront à l’honneur des hommes au savoirfaire exceptionnel.

A45

Créé cet été, le
Collectif pour
l’A45 entend faire
pression au plus
haut niveau pour
que l'Etat procède
enfin à la signature
du contrat avec
Vinci, pour réaliser
l'autoroute entre Lyon
et Saint-Etienne.
Les arguments sont
nombreux : plus de
sécurité, d'écologie
et de bien-être des
riverains ; et aussi une
création de valeur
induite autour de
100 M€ par an.
Fil twitter :
@CollectifA45

Corinne Ribouat 04 77 91 48 85
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ENJEUX L’ÉVÉNEMENT

En 2016, un point de vente franchisé a
réalisé en moyenne 770 000 euros de chiffre
d’affaires, une performance en hausse
d’environ 6 000 euros sur l’année.

Franchise

LE CONCEPT
QUI CARTONNE !
Le cap des 1 900 réseaux a été franchi en 2016 dans l’Hexagone ! La franchise gagne encore
du terrain. Symbole de cette vitalité, le Forum Franchise Lyon en est aujourd’hui l’une des
principales manifestations nationales du secteur. Il s’enrichit de Franchise Innov’in Lyon, une
soirée dédiée aux responsables de réseaux. Rendez-vous les 18 et 19 octobre.
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CRÉER EN
FRANCHISE
Le 5 décembre
de 14h30 à 17h
à Lyon, au Palais
de la Bourse, la
réunion Créer
son entreprise
en franchise
offre un panorama complet
sur les droits
et devoirs du
franchiseur et
du franchisé, les
critères de choix
d’un réseau ou
le financement.
Un franchisé
vient également
partager son
expérience.
www.lyonmetropole.cci.fr

le pas montre que la franchise est
une réponse pour créer son propre
emploi », juge Michel Bourel, président de la Fédération française de
la franchise (FFF). Résultat : jamais
les candidats n’ont été aussi nombreux : 31 % des Français aimeraient
créer leur propre entreprise ou, du
moins, devenir leur propre patron.
Parmi eux, 48 % envisagent de le
faire en franchise, alors qu’en 2015,
ils n’étaient que 40 %. Le rôle clé des

relations humaines et l’accompagnement des franchisés par les têtes
de réseau rassurent les futurs entrepreneurs et les encouragent à opter
pour ce modèle plutôt que pour l’entrepreneuriat en solo.
LA 9E ÉDITION DU FORUM
FRANCHISE, organisée le jeudi 19
octobre au Centre de congrès Lyon,
reflète cette montée en puissance.
Créé en 2009 avec 20 exposants ras-

Question à…

Lionel Dindjian, directeur général
de Mail Boxes Etc. France
QUEL EST LE PROFIL DES FRANCHISÉS
QUE VOUS RECHERCHEZ ?
La franchise est un véritable projet de vie pour
les candidats, qui nécessite en amont beaucoup
de réflexion. Nous recherchons avant tout
des personnes ayant envie d’entreprendre.
Il est nécessaire de posséder de bonnes
compétences et capacités commerciales, un goût prononcé pour le
service client, d’être rigoureux, organisé, polyvalent et passionné.
Ce projet est une histoire humaine avec des partenaires désireux
de participer à notre développement. Nous accordons beaucoup
d’importance à l’accompagnement de nos candidats, une clé
essentielle dans la réussite de leurs projets ».

© DR

L

a franchise ne
connaît pas la
crise ! Depuis
plus dix ans, les
résultats du commerce en réseau
sont en croissance et supérieurs
au reste de l’activité économique.
L’an dernier, alors que 66 nouveaux
réseaux ont vu le jour, 2 025 entreprises franchisées se sont montées,
générant 1,72 milliard d’euros de
chiffre d’affaires supplémentaire.
Des résultats qui donnent le moral :
94 % des dirigeants d’enseigne se déclarent optimistes face au contexte
économique et 76 % des franchisés
pensent mieux résister à la crise, selon l’Observatoire annuel de la franchise de la Banque populaire. Présent sur la quasi-totalité des secteurs
d’activités, ce modèle entrepreneurial est plébiscité dans l’alimentaire,
devant les secteurs de la coiffure,
de l’esthétique, de la restauration
rapide, des services aux personnes
et aux entreprises… « Alors que le
taux de chômage peine à passer
sous la barre des 10 %, la vitalité
du modèle et la sécurité qu’il procure à tous ceux qui franchissent

Avec 150 exposants, le Forum Franchise
organisé à Lyon chaque année se
positionne comme un événement phare
de la franchise en France.

71 508
magasins franchisés
en France
en 2016

semblés au Palais de la Bourse, le
cru 2017 mise sur plus de 150 exposants, issus d’une grande diversité
de secteurs. Durant une journée, les
enseignes régionales, nationales,
voire internationales, font la promotion de leur concept et rencontrent
les porteurs de projets. Elles s’informent également sur les projets
commerciaux à venir dans les agglomérations de la région, sur l’espace immobilier commercial où les
professionnels mettent en avant les
opportunités d’implantation dans
les centres-ville. Au programme
aussi : des conférences, une dizaine
d’ateliers Franchise & business, des
rendez-vous experts animés par les
partenaires de l’événement.
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :
FRANCHISE INNOV’IN LYON,
une soirée dédiée aux professionnels du commerce en réseau organisée le mercredi 18 octobre à partir
de 19h à Lyon, au Palais de la Bourse.
Cette première édition abordera des
thématiques relevant de la stratégie
des enseignes, au travers du partage
d’expériences d’un directeur de réseau, d’un professionnel de l’immoSEPTEMBRE 2017

N°5

55,1

1er

MD€

la France se place au
premier rang européen
en nombre
de franchises

Le chiffre d’affaires
de la franchise
en 2016

“Choisir la franchise, c’est non seulement
donner un souffle nouveau à sa carrière,
c’est également une formidable occasion
de participer à l’effort de redynamisation
de la croissance, des territoires et de
l’emploi”
Michel Bourel, président de la Fédération française de la franchise

bilier commercial et d’une tête d’affiche du secteur. Franchise Innov’in
Lyon devrait être programmé deux
à trois fois dans l’année sur des thématiques différentes, mais toujours
en lien avec les besoins des professionnels.
Au cours de cette soirée, la CCI
et Fiducial remettront le trophée
Le Forum franchise 2017 à un commerçant indépendant franchisé,
installé en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette récompense salue le dynamisme commercial, le sens de l’innovation, l’implication vis-à-vis de
son réseau et l’action sociale du
lauréat.
www.lyon-franchise.com

TOP 5 DES SECTEURS
(PAR CHIFFRE D’AFFAIRES MOYEN, PAR POINT DE VENTE)

1,8 M€

Équipement de la
personne

1,3 M€

Hôtellerie

1,2 M€

Alimentaire

1,1 M€

Restauration à thème

920 000 €
Voyage

Source : Fédération française de la franchise, 2017.
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4E ÉDITION

JEUDI 1ER FÉVRIER 2018
de 8h30 à18h30
Rendez-vous au
Scarabée de Roanne

Devenez exposant &
transformez votre réussite
avec l’événement
numérique du territoire
> Présentez vos services et solutions
auprès des 1500 visiteurs attendus
entreprises et collectivités
STUDIOBIS 09 65 14 20 38

> Développez votre réseau et vos partenariats
> Renforcez votre visibilité au sein du territoire
> Un événement co-organisé avec le plus grand
cluster digital d’Europe : Digital League
Stands et corners disponibles dès 400 €.

SALON ROANNE 2018
www.linstant-numerique.com
0 4 77 44 5 4 3 4

ENJEUX LE FOCUS

À VOUS DE CRÉER
ÉMULATION AUTOUR DE
L’ENTREPRENEURIAT
En novembre, nouvelle édition - sur 3 lieux - pour le Forum de l’Entrepreneuriat :
les 8 et 9 à Lyon, le 21 à Saint-Etienne et le 23 à Roanne. L’occasion de balayer les questions
inhérentes à ce sujet à travers des conférences, ateliers, rendez-vous… Au cœur de ces
événements se dessine le profil du nouvel entrepreneur incarné par la jeune génération.

SEPTEMBRE 2017
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1MN30
POUR CONVAINCRE
Temps fort
du forum
lyonnais, la remise des prix
du concours
Pitch ta boîte.
Les porteurs
d’idées, jeunes
créateurs ou
repreneurs
ont 1mn30
pour dévoiler
leur projet.
À gagner :
visibilité,
prestations
d’accompagnement et
2 000 euros.
www.pitchta-boite.fr

© Jean-Marc Blache

F

il rouge du Forum
de l’Entrepreneuriat 2017 : la posture de l’entrepreneur. Autrement
dit, tout ce qui a
trait à sa personnalité, son activité,
sa façon d’aborder le travail et ses
relations professionnelles. Ce choix
émane d’un constat : le créateur
d’entreprise d’aujourd’hui a changé.
Suite à la précédente édition, la CCI
a mené une démarche en design
thinking et créativité avec des entrepreneurs afin de mieux cerner leurs
besoins et attentes pour mieux les
accompagner. Demandant à la fois
de l’hyper personnalisation et de l’intelligence collective qui nourrisse son
projet, des coachs qui le challengent,
le créateur d’entreprise reflète pleinement les évolutions sociologiques
et la nouvelle génération. Le statut
de microentreprise, le digital, la fragilité de l’emploi ou encore l’envie
d’équilibrer les intérêts personnels et
le travail sont autant de facteurs expliquant l’attrait de l’entrepreneuriat
auprès des jeunes. Ceux-ci n’hésitent
pas à se lancer, créent des services,
des applications ou réinventent des
business modèles. Ainsi la CCI souhaite faire évoluer son offre afin de
proposer des accompagnements à
la carte correspondant aux attentes.
Avec des conférences abordant aussi

bien le financement que le référencement sur internet, des rendez-vous
préqualifiés avec des experts, des
bornes d’expertise, des business
meetings, des crash tests pour
confronter son projet, des tables
rondes pour échanger en petit comité ou encore un espace networking, le Forum de l’Entrepreneuriat
permet aux visiteurs de piocher des
conseils et informations et d’alimenter leur réseau. Ces rendez-vous portés par la CCI, conjointement avec la
CMA Loire pour les deux journées
ligériennes, se tiennent les 8 et 9 no-

2 200
100

“AUJOURD’HUI,
PLUS DE 50 %
DES ÉTUDIANTS
DÉCLARENT
VOULOIR CRÉER
UNE ENTREPRISE.”
vembre à Lyon, le 21 à Saint-Etienne
et le 23 à Roanne.
Infos et inscriptions :
www.forumdelentrepreneuriat.com

visiteurs sont attendus dans les 3 villes

conférences et tables rondes
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Santé . Prévoyance . Épargne . Retraite

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

5ème groupe
de protection
sociale en France

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

50 000
entreprises
adhérentes

Groupe APICIL certiﬁé ISO 9001 : 2015 et EN 15838 : 2009 (Relation Clients) par SQS.

www.apicil.com

Comme vous !

A

ACTIONS
Une campagne de communication
accompagne l’événement : spots sur
France 3 Région, en radios et 200 portraits
de commerçants dans Le Progrès.

ACTIONS
Grande Semaine du Commerce

4 500 COMMERÇANTS
EN FÊTE
Enthousiasmant coup de projecteur sur le tissu commercial, la 5e Grande Semaine du
Commerce anime l’ensemble du territoire métropolitain du 14 au 18 novembre.

P

rès de 4 500 commerçants et 100 unions
commerciales du Rhône et de la Loire donnent
rendez-vous au public pour la Grande
Semaine du Commerce. Du 14 au 18
novembre, cette 5e édition mise en
œuvre par la CCI et le Groupe Progrès
permet de remporter de nombreux
lots. Nouveauté cette année, les visiteurs ont trois chances de gagner
grâce aux tirages au sort journaliers

ou hebdomadaires parmi les tickets
numérotés des commerçants participants et via le site internet www.
lasemaineducommerce.com. Bons
d’achat, chèques-cadeaux, billets
d’avion, tablettes numériques, repas
gastronomiques… sont à remporter.
Autre temps fort de cet événement
qui met en lumière la diversité de
l’activité, fidélise la clientèle et génère du trafic : les Nuits du Commerce. Le 13 novembre à Roanne,

ENTREPRENEURS,
MOBILISEZ-VOUS
POUR L'A45 !
dhféprouerzl’A45

ti
au Collecte
A 45
r : @ C ollectif
sur le fil twit
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le 14 à Saint-Etienne et le 16 à Lyon,
les Trophées du Commerce seront
décernés. Ils récompensent le développement et la croissance, la reprise d’entreprise, l’aménagement
et la communication d’un point de
vente, le commerce non sédentaire,
l’action-animation commerciale et
le e-commerce.
www.lasemaineducommerce.com
Michel Auclair 04 72 40 59 31

Plus de 10 ans que l'Etat promet cet
indispensable équipement entre Lyon et SaintEtienne… Plus de 10 ans que des arguments
irréfutables autour d'une meilleure sécurité des
usagers, d’un ouvrage en conformité avec les
exigences écologiques et d’une infrastructure
fluidifiant les échanges économiques sont
avancés… Près de 10 ans que la déclaration
d’utilité publique est signée... Sans succès.
Le bassin métropolitain Lyon-Saint-Etienne a
absolument besoin de cette autoroute.
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CPF

© J.M. Blache

Un compte ouvert
aux indépendants

COMMERCE ENVIRONNEMENT
ACCESSIBILITÉ

Un registre
obligatoire

À partir du 30 septembre, un
registre d’accessibilité doit
être mis à disposition au
point d’accueil principal des
établissements recevant
du public. Il doit préciser
les dispositions prises pour
permettre à tous de bénéficier
des aménagements conçus
conformément à la loi.
Marie-Laure Chappuis
04 72 40 57 74

WEBINAIRE

Les outils de
l’éco-conception

La CCI organise le
webinaire : « Comment
mettre en place un projet
d’éco-conception ».
L’inscription est obligatoire
et gratuite.
17 octobre de 14h15 à 15h
Denis Chazallet 04 77 43 04 22

Alerte Commerces

ATELIER

Vitrine et
merchandising

Les commerçants de l’ouestrhôdanien sont conviés à un
atelier gratuit sur le thème
« Scénariser ses vitrines et
ses produits pour mieux
vendre », avec l’éclairage d’un
consultant-expert.
Le 9 oct à Amplepuis
Hélène Barnay 04 77 44 54 64
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Nouveaux
entrepreneurs

Bienvenue dans la
communauté des
entrepreneurs ! La CCI
vous accompagne dès les
premiers mois d’activité…
04 72 40 58 58
lyon-metropole.cci.fr

ENTREPRENEURIAT
CLUB

Soirées de la jeune
entreprise
Vous êtes nouvel
entrepreneur ou créateur
d’entreprise ? Venez à la
Soirée de la jeune entreprise
au cours de laquelle vous
pourrez bénéficier de conseils
d’experts pouvant répondre
à vos problématiques,
partager vos expériences et
rompre l’isolement auquel
tout nouveau créateur est
confronté.
14 déc à Roanne
04 77 44 54 64

MATINALES
CENTRE INFFO
Les certifications
professionnelles : quels
enjeux pour l’entreprise ?
26 sept à Lyon
Quels indicateurs pour
mesurer son investissement
formation ?
9 nov à Lyon

FORMATION
EMPLOI

SÉCURITÉ

Les commerçants,
restaurateurs et hôteliers
de Saint-Priest sont invités
à adhérer au dispositif de
prévention Alerte Commerces
qui leur permet d'être
informés par SMS de faits
délictueux venant de se
produire dans un commerce
situé à proximité.
Marie-Laure Chappuis
04 72 40 57 74
alertecommerces69.fr

PETIT DÉJEUNER

Les salariés et demandeurs
d’emploi ne seront plus les
seuls à bénéficier du compte
personnel de formation.
Le CPF sera ouvert, dès
le 1er janvier 2018, aux
travailleurs indépendants et
aux professions libérales et
non salariées.
cciformationpro.fr

DOUANE

Devenir référent

Une formation pour devenir
référent douane au sein de
votre entreprise, optimiser
toutes les procédures et
coordonner les services
concernés, connaître et
limiter les risques encourus.
À partir du 25 sept à Lyon
Dorothée Belloir 04 72 53 88 28
LOGISTIQUE

Gestionnaire
d’entrepôt

Une formation destinée
à comprendre comment
optimiser la gestion de
l’entreposage, et maîtriser
les flux et la gestion des
opérations.
14, 15 et 21 nov à Lyon
Nathalie Faure 04 72 53 88 12

La sécurisation des parcours
professionnels
14 déc à Lyon
Elise Palmigiani 04 72 53 88 15
MANAGEMENT

Entreprise libérée
& management
collaboratif

Deux jours pour explorer les
nouvelles voies du leadership
et installer durablement une
culture de la confiance.
28 et 29 nov à Lyon
Elise Palmigiani 04 72 53 88 15

ANGLAIS

Intensive week

Une semaine pour progresser
rapidement, réactiver et
élargir ses connaissances
(vocabulaire et grammaire)
de la langue anglaise.
9 au 13 oct, 13 au 17 nov,
11 au 15 déc à Lyon
Sandra Claes 04 72 53 88 07

IONS
Une formation de cinq
jours pour avoir une vision
élargie des techniques de
comptabilité et de gestion
à affiner au sein de son
entreprise.
• 14, 21 et 28 nov, 5 et 12 déc à
Lyon / Christine Genevois
04 72 53 88 21
• 5 , 6, 12, 13 et 19 oct à SaintEtienne / Barbara Prusik
04 77 49 24 66

SALONS
PAYSALIA

Des jardins
pour soigner les
hommes

Paysalia a choisi pour cette
édition le thème de la santé
et du bien-être. Le salon
permet aux professionnels
qui conçoivent, créent, ou
entretiennent les espaces
verts de rencontrer les
fabricants de matériel,
d’outillage, les producteurs
pépiniéristes…
5 au 7 déc à Eurexpo
paysalia.com
PROFESSION’L

La reconversion
des femmes

Profession’L est le salon
dédié à la reconversion
professionnelle des femmes
en quête de réorientation.
Elles y trouvent un véritable
accompagnement individuel
et des conseils en rencontrant
des spécialistes de la
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SOLUTRANS

de la «Revolución», les
figures emblématiques du
Ché et de Fidel, l’univers
d’Hemingway…
22 sept au 2 oct au Parc des
expositions de Saint-Etienne
foiredesaintetienne.com

le plus grand rassemblement
d’équitation western hors
du continent américain.
Dépaysement assuré…
1er au 5 nov à Eurexpo
equitalyon.com

En route vers les
enjeux du futur

BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN

Moteur d’une dynamique de
performance et d’innovation,
Solutrans traite cette année 6
thèmes pour promouvoir les
solutions les plus adaptées
aux nouveaux enjeux
économiques, technologiques
et environnementaux des
transports de demain :
l’usine du futur, les nouvelles
motorisations et énergies,
les véhicules et la route
connectés, la livraison en
hyper centre, la formation
et la cybersécurité. Les
prix de l’innovation des
solutions transport seront
décernés, en partenariat avec
la CCI, dans les catégories
Carrossiers-constructeurs,
Equipementiers et
Environnement.
21 au 25 nov à Eurexpo
solutrans.fr

Mondes flottants

© Getty Images

Maîtriser les
étapes clés

formation, du recrutement, de
l’accompagnement et de la
création d’entreprise.
26 sept au Palais de la Bourse, Lyon
salonprofessionl.com

© Solutrans

GESTION - COMPTA

SALON DE L’AUTOMOBILE

Un salon qui va
faire du bruit !

Le salon Automobile de
Lyon sera l’occasion, pour
les 60 000 visiteurs attendus,
de voir pour la première fois
en France, de nombreux
nouveaux modèles révélés
au cours de l’année. Les
passionnés pourront essayer
les voitures exposées.
En complément, un
programme d’animations
riche et varié, orchestré par
Franck Lagorce, avec des
démonstrations et baptêmes
de piste, un village du sport
auto, un circuit de karting
électrique… Nouveautés
2017 : le village de la mobilité
urbaine, le village des startups
et une exposition 205 GTI !
28 sept au 2 oct à Eurexpo
salon-automobile-lyon.com

FOIRE DE ST-ETIENNE

EQUITA LYON

Cette année encore, le
dépaysement sera au rendezvous de la Foire de SaintEtienne avec les Caraïbes
puisque c’est Cuba qui a été
choisi comme thème de
l’événement.
Au programme, une
exposition et de multiples
animations pour faire
danser et rêver : la salsa, les
cigares, le rhum, l’histoire

Onze carrières animées
en continu, plus de 3 500
chevaux sur un même site
et près de 790 exposants et
éleveurs réunis sur 130 000 m2
d’exposition… Pour sa 23e
édition, Equita Lyon, le salon
du cheval, fait monter la
pression en accueillant une
compétition d’exception :
le NRHA European Derby,

Viva Cuba !

Vibrez au rythme
de la compétition !

Plus de 50 artistes seront
présents à la 14e Biennale
d’art contemporain de Lyon
pour donner leurs visions
de Mondes flottants.
Emma Lavigne, directrice
du Centre Pompidou-Metz
et commissaire invitée de la
Biennale, a souhaité ancrer la
Biennale au cœur de la ville.
Jusqu’au 7 janv 2018 à la Sucrière
et au Mac de Lyon
biennaledelyon.com

EUROPACK-EUROMANUTCFIA

Emballé, c’est
pesé !

Rendez-vous des
professionnels de l’emballage,
du conditionnement,
du marquage et de la
manutention, Europack
et le CFIA, Carrefour des
fournisseurs de l’industrie
agroalimentaire, jouent la
synergie et ça marche !
Avec 500 exposants et plus de
12 000 visiteurs attendus, ce
salon présente les dernières
innovations multisectorielles
dédiées à l’alimentaire,
la pharmacie-santé, la
cosmétique-hygiène…
21 au 23 nov à Eurexpo
europack-euromanut-cfia.com

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI

19

ACTI
ACTIONS

SANTÉ

Les marchés
d’innovation

CCI France international
organise les Rencontres
européennes de l’achat
d’innovation en santé, pour
pemettre aux acheteurs
d’approcher des entreprises
innovantes françaises et
européennes, fournisseurs
des filières de la santé.
Au programme : rendez-vous
BtoB, conférences, ateliers…
28 et 29 sept à Paris
rencontres-sante.com

INTERNATIONAL

RÉUSSIR AUX USA
Le séminaire Fast Track
USA s’adresse aux
entreprises qui projettent
de développer leur business
ou de s’implanter sur le
marché américain, via des
informations opérationnelles
et des rendez-vous avec des
experts.
Le 5 oct à Lyon
04 72 40 57 28

NUREMBERG

© Getty Images

Et Hop !

ENGLISH LUNCH

Yummy !

Pour raviver ou
perfectionner sa pratique
de langue anglaise lors
d’un repas convivial, entre
professionnels. Tous les
niveaux sont les bienvenus !
3 oct et 5 déc à Corbas
04 72 40 82 15
LONDRES

Jet2.com

La compagnie britannique
Jet2.com annonce l’ouverture
cet hiver d’une liaison LyonSaint Exupéry – Londres
Stansted. Les vols seront
opérés en Boeing B737-800,
deux fois par semaine, les
samedis et dimanches, du
23 décembre au 22 avril 2018.
jet2.com
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La compagnie aérienne
Hop! Air France propose
une nouvelle ligne entre
Lyon et Nuremberg
(Allemagne), à raison de six
vols par semaine, opérés
en Embraer 145. Départ de
Lyon-Saint Exupéry à 20h10
et de Nuremberg à 6h45
en semaine. Pour le weekend : un départ de Lyon le
dimanche à 20h10 et un
départ de Nuremberg le
samedi à 7h40.
hop.com
LES RENDEZ-VOUS
DE L’EXPORT
Pour rester informé sur
l’actualité, les marchés, les
pays et les règlementations
à l’export et partager ses
expériences à l’international.
• 3 oct et 5 déc à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11
• 9 nov à Corbas
04 72 40 82 15
• 23 nov à Givors
04 72 40 82 07
• 28 nov à Limonest
04 72 40 82 20
CLUB

Partager des
expériences

Rejoignez les 130 entreprises
exportatrices adhérentes
au club International World

Trade Center CCI pour
profiter d’informations et
d’opportunités d’échanges
proposées lors des rencontres
Chine, Maghreb, Russie/
CEI, Douane, Juristes
internationaux…
lyon-metropole.cci.fr/
clubinternational
CUBA

Rendez-vous
d’affaires

Une demi-journée découverte
du marché cubain est
organisée avec l’ambassade
Cubaine à Paris et la Camara
de comercio de Cuba.
Au programme : retour
d’expérience d’entreprises
déjà implantées à Cuba et
rencontre BtoB avec une
délégation d’entreprises
cubaines à la recherche de
fournisseurs et de partenaires
étrangers.
Le 27 sept à Lyon
04 72 40 57 28
PERMANENCES

Financement
export

La CCI propose aux
entreprises d’échanger avec le
directeur régional Assurance
Export de Bpifrance en
rendez-vous individuels
gratuits. Quels soutiens
financiers pour accompagner
son développement à
l’international ? Quel
accompagnement pour votre
projet export ?
04 72 40 57 57
ATELIERS

Pays à fort
potentiel

Découvrez, à travers ce
cycle d’ateliers d’une demijournée, des pays peu connus
pouvant représenter un réel
potentiel de débouchés à
l’international.
Les Philippines
12 oct à Lyon

La Colombie
17 nov à Lyon
Emmanuelle Vigne 04 72 40 57 34

Marchés porteurs
Des ateliers pour mieux
connaître les approches
spécifiques des marchés
porteurs à l’international :
focus par secteur d’activité,
conditions d’accès aux
marchés, pratique des
affaires…
Brésil : bien maîtriser
l’accès au marché
3 oct à Lyon

Royaume-Uni :
opportunités du secteur IT
Novembre à Lyon
Fabienne Diaz 04 72 40 57 69

Infos
règlementaires

Maîtrisez et sécurisez vos
échanges internationaux
en participant aux ateliers
règlementaires et faites
le point sur les aspects
juridiques, règlementaires ou
fiscaux liés à vos marchés à
l’international.
Moyens de paiement à
l’international : comment
bien rédiger un crédit
documentaire et éviter
les irrégularités ?
10 oct à Roanne
Actualités douane et
régimes particuliers
17 oct à St-Etienne et 19 oct à Lyon
Modalités juridiques
d’implantations à l’étranger
23 nov à Lyon et 28 nov
à Saint-Etienne
Prix de transfert dans
les échanges internationaux
En déc à Lyon
04 72 40 58 58
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ACTI
ACTIONS

INNOVATION
MANUTECH USD

Appel à idées

Déployé dans le cadre de
l’initiative French Tech SaintEtienne, Manutech met la
R&D des grands acteurs de
l’industrie à la portée des
startups et des PME. Ouvert
à tous les projets innovants,
le programme Welcome
Pack permet aux créateurs
d’entreprise, startups et PME
à l’origine d’une innovation
de bénéficier d’un accès aux
équipements et expertises
de Manutech USD pour tester
une idée ou un prototype
avant de réaliser une
preuve de concept puis de
l’industrialiser. Le prochain
comité de sélection se tient
en octobre.
manutech-usd.fr

laboratoires et industriels
européens. Les PME ont
aussi accès à Instrument
PME, un programme
dédié pour financer leurs
innovations. Dates des
dépôts de projet : le 8
novembre pour les études
de faisabilité et le 10 janvier
pour les projets de préindustrialisation.
Claire Delsuc 04 72 40 56 92
TOOLKIT DE
L’INNOVATEUR

Comment innover
simplement ?

Si vous souhaitez constituer
et manager un portefeuille
de projets innovants en
impliquant vos équipes
et votre réseau pour
trouver des relais de
croissance, optez pour
le Toolkit de l’innovateur,
une méthode simple et
concrète de management
de l’innovation, élaborée par
le professeur Paul Millier de
l’emlyon business school.
Camille Montagne 04 72 40 59 44

7 nov à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11
HORIZON 2020

Des places à
prendre

Les prochains sujets des
appels à projets R&D du
programme Horizon 2020
seront publiés cet automne.
Une part des financements
est réservée aux PME hightech ou utilisatrices finales,
pour travailler au côté de
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le référencement des
prestataires et l’accès à la
plateforme pour les victimes
sont gratuits.
Nicolas Chavas 04 37 64 46 10
cybermalveillance.gouv.fr
E-RÉPUTATION

Contrôler son
image

Un atelier pour mettre en
pratique les conseils donnés
et agir sur l’e-réputation
de l’entreprise et de son
dirigeant.
5 oct à Givors
04 72 40 82 07
DÉPLACEMENT

Sécuriser
ses données
informatiques

Pour tout savoir sur la
marche à suivre avant,
pendant et après un voyage
d’affaires, téléchargez la
notice d’information gratuite
rédigée par l’ENE.
04 37 64 46 10
ene.fr
BLENDWEBMIX

ATELIER

Comment savoir
si votre innovation
deviendra
un succès
commercial ?

année, les 4e rencontres
d’affaires de l’A89 sont
organisées à Brive, par la
CCI de la Corrèze, sur le
thème « A89, autoroute
de la pleine santé ». Au
programme : tables rondes,
conférences et rencontres
BtoB, dédiées aux filières
de l’agroalimentaire et de la
nutrition, du bien-être et de
la cosmétologie, du tourisme
et du thermalisme.
8 nov à Brive-la-Gaillarde
Pascal Beauverie
04 72 40 56 41
rencontres-affaires-a89.fr

INFRASTRUCTURES
A89

Rencontres
d’affaires

L’autoroute A89 constitue
un véritable axe de
développement économique
pour les territoires qu’elle
traverse. Outre la réduction
des temps de trajet et l’accès
facilité à ces territoires, elle
favorise le développement
des relations d’affaires
entre les entrepries. Cette

NUMÉRIQUE
CYBERSÉCURITÉ

Nouveau
dispositif
national

Le gouvernement a lancé un
dispositif pour les victimes
d’actes de cybermalveillance
(entreprises, particuliers…)
qui leur propose, dès
le mois d’octobre, une
mise en relation avec des
prestataires de services
susceptibles de restaurer
leurs systèmes. Le dispositif
propose également aux
prestataires de s’enregistrer
sur la plateforme numérique.
Démarche d’intérêt public,

Les deux jours
les plus web
de l'année !

BlendWebMix, la plus
importante conférence
web francophone, propose
workshops, ateliers,
conférences et networking
à ceux qui font vivre
l’écosystème du web. Un lieu
idéal pour se retrouver entre
webmakers.
26, 27 oct à Lyon
blendwebmix.comL’INSTANT
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Auto Confort CIC
La solution tout compris pour
vos véhicules d’entreprise.
Contactez-nous au :

0 820 302 312

0,12 € / min

cic.fr

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

Trophée

Le Forum
Franchise

2017

Pour la 4ème édition, FIDUCIAL et la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne remettront mercredi 18 octobre le Trophée
Le Forum Franchise lors de la soirée Franchise Innov’In Lyon.
Lancé en 2013 par FIDUCIAL et la CCI Lyon Métropole, Le Trophée
Le Forum Franchise a récompensé 6 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

ACTI
ACTIONS

Cap sur le
e-commerce

Ouverte aux entreprises
et aux collectivités, cette
4e édition propose des
solutions numériques
efficaces pour développer
son activité et favoriser les
échanges entre utilisateurs
et spécialistes du numérique.
1er février à Roanne
Bruno Demont 04 77 44 54 95
linstant-numerique.com

R.H.

MATINALES

Investir avec ses salariés
10 oct à Roanne
04 77 44 54 64

© JM Blache

Réseaux sociaux
et environnement
professionnel
13 oct à Sathonay-Camp
04 26 68 38 11

UNR

Transfert
technologique

L’ENE propose le programme
Usine Numérique Régionale
qui permet d’évaluer des
logiciels métiers en condition
réelle d’utilisation pendant
une phase d’expérimentation
in situ avant d’investir.
04 37 64 46 10
ene.fr
ATELIERS
Innovation managériale :
la transformation culturelle
de l’entreprise
24 nov à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11
La protection des données
applicables au 1 mai 2018
15 déc à Roanne
04 77 44 54 64

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI
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Comment motiver vos
équipes ?
20 oct à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11
Savoir gérer la complexité
avec sérénité
20 oct à Lyon
04 72 40 58 58
Gérer son temps
24 oct à Brignais
04 72 40 82 07
L’entreprise agile
14 nov à Roanne
041 77 44 54 64
La bonne CRM pour mon
entreprise
16 nov à Corbas
04 72 40 82 35
Réaliser des économies avec
l’énergie : mythe ou réalité ?
30 nov à Corbas
04 72 40 82 35

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
CCI BUSINESS MEETING
Développer votre réseau,
échanger entre chefs
d’entreprise et rencontrer
des partenaires.
• 9 oct à Décines
04 26 68 38 11
• 1 6 oct à Givors
04 72 40 82 07
• 1 9 oct à Roanne
04 77 44 54 64
• 1 9 oct et 30 nov à Corbas
04 72 40 82 15
• 3 0 nov à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11
• 1 1 déc à Brignais
04 72 40 82 07

Accidents du travail Maladies professionnelles
8 déc à Caluire
04 26 68 38 11
Fiabilisez vos recrutements
15 déc à Vaulx-en-Velin
04 26 68 38 11
URSSAF

Paiements
dématérialisés

Les travailleurs indépendants
doivent payer leurs
cotisations et contributions
sociales par voie

nucléaire, la CCI et le
cluster Race organisent
la 1ère rencontre d’affaires
consacrée au nucléaire
civil. Au programme de
cet événement majeur de
la filière industrielle du
nucléaire : rendez-vous
BtoB, ateliers collectifs et
interactifs, tables rondes,
stands d’exposition…
21 et 22 nov au Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon
Jean-Philippe Ballaz
04 72 40 57 27
race-value.com

© siemens

dématérialisée si leur dernier
revenu d’activité déclaré est
égal ou supérieur à 20 % du
plafond annuel de la Sécurité
sociale.
urssaf.fr

NUMÉRIQUE

ÉNERGIE
NUCLÉAIRE

Opportunités
d’affaires

Nuclear Valley, le pôle de
compétitivité de l’industrie

TOURISME
HÉBERGEMENTS

Savoir gérer ses
réservations

Aujourd’hui, près de 80 %
des réservations d’hôtels se
font sur internet. Disposer
de plusieurs canaux de
distribution peut être un
atout pour optimiser le
taux de remplissage d’un
établissement touristique.
Il est cependant nécessaire
de disposer d’un logiciel
de réservations performant
pour gagner du temps et
éviter le surbooking. Pour
gagner en fiabilité et en
efficacité, consultez la
notice d’information gratuite
d’Entreprises & Numérique
(ENE).
Anaïs Droillard 04 78 15 00 78
ene.fr
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RECRUTER SANS
SE TROMPER
7 IDÉES INSPIRANTES

Le paradoxe est désolant, mais beaucoup de dirigeants d’entreprise ne trouvent
pas les profils dont ils auraient besoin pour se développer ; ou ne savent pas les
trouver ! Sabine Piot-Prud’homme, DRH d’Addev Materials, et Olivier Blanc,
dirigeant de Sam Outillage, deux entreprises industrielles ayant connu une
croissance rapide, exposent leurs points de vue et réflexes de recrutement.

Olivier Blanc,
directeur général
de Sam Outillage.
Saint-Etienne, 42

1. Structurer
ses ressources
humaines
Au-delà de 200 collaborateurs environ, il devient essentiel de structurer
son service des ressources humaines
et de poser les bases d’une stratégie
de recrutement interne et externe
à court et à moyen termes. « Nous
avons mis en place une fonction RH
transverse après les rachats successifs de plusieurs sociétés, explique
Sabine Piot-Prud’homme, DRH d’Addev Materials, dont l’activité a cru de
façon exponentielle au point d’augmenter les effectifs de 25 % en un an.
Dans cette politique de croissance externe, nous avons choisi de garder les
compétences en place, et de ne pas
révolutionner les méthodes de travail
pour encourager l’esprit entrepreneurial ».

2. Décrire
précisément le
profil du poste
« Tant que le profil n’est pas défini
précisément, inutile de commencer
son recrutement, poursuit Sabine
Piot-Prud’homme. Il est nécessaire
de consacrer du temps pour rendre
le poste attractif et motivant. Et lors
de l’entretien, de recruter avec deux
26
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coups d’avance… en projetant les
candidats dans leur fonction à venir
et en faisant émerger leur potentiel
pour la suite. Car dans une TPE ou
une PME, il faut pouvoir faire évoluer
rapidement les collaborateurs et stimuler leur motivation ».
« Pour limiter les échecs, il convient
d’être très clair au moment de l’embauche, insiste Olivier Blanc, directeur général de Sam Outillage. Et
plutôt que de chercher à ce que la
nouvelle recrue soit opérationnelle
immédiatement, mieux vaut aborder
avec elle tous les contours du poste :
les problématiques, les avantages, il
ne faut rien cacher de ce qui attend le
candidat. Il faut aussi l’informer des
grandes perspectives de l’entreprise.
C’est l’une des clés de la fidélisation,
car cela donne du sens à l’intégration
et au parcours de chacun. Quelle que
soit la personne, elle apprécie l’accès
à la parole et de se retrouver en lien
avec la stratégie de l’entreprise ».

3. Mettre en place
les processus
d’intégration
Chez Sam Outillage, un parcours d’intégration de 2 mois est proposé. Il vise
à accompagner la jeune recrue dans
sa prise de fonction, mais aussi dans
ses relations avec ses collaborateurs.
Chez Addev Materials, des points à

64%

des PME rencontrent des difficultés pour
recruter. En cause, la pénurie de compétences,
le manque de motivation des candidats, les
complexités juridiques et administratives.

1 400

jeunes ont participé aux Journées
Chrono de l’Alternance, organisées
par la CCI en mai 2017.

Source : Insee

date sont fixés de manière régulière
durant la 1ère année d’intégration :
« C’est essentiel pour éviter les hiatus et l’échec de recrutement, transmettre la culture d’entreprise et aussi
écouter le rapport d’étonnement de la
personne embauchée, c’est-à-dire lui
donner la possibilité de critiquer pour
enrichir et construire l’activité de demain ».

4. Ne pas recruter
des clones
« Le recrutement du clone - même
formation, même parcours, même
origine… -, c’est un handicap pour
l’économie française, alarme la DRH
d’Addev Materials. Si tout le monde
se ressemble, où est la créativité ? La
contradiction n’est pas toujours facile
à entendre, mais ô combien intéressante. Il faut chercher des personnes
différentes qui vont obliger à sortir
du cadre et donc permettre de rester
dans la course à l’innovation ».

5. Jouer la carte
de la proximité
Les dirigeants d’Addev Materials sont
accessibles et encouragent les valeurs
entrepreneuriales. « Pour les jeunes,
cela constitue une vraie source de
motivation. Ils se disent : ce n’est pas
l’entreprise en tant qu’entité qui va
me permettre de me réaliser, mais
c’est bien l’échange avec les autres,
dont les dirigeants. Je me sens écouté, valorisé et je peux projeter un avenir donc je m’engage. Tout le monde
est gagnant ».
Même posture chez Sam Outillage
où Olivier Blanc estime que « l’intérêt
de la PME versus les grands groupes
est la proximité avec la direction et la
possibilité pour les collaborateurs, y
compris parmi les récentes recrues,
de faire part de projets ».
SEPTEMBRE 2017

N°5

70%

des alternants
décrochent un contrat de
travail moins de 6 mois
après leur formation.
Source : Insee

6. Attirer des
jeunes… et les
fidéliser
« En phase de croissance, la difficulté consiste à trouver rapidement des
personnes compétentes et motivées.
Nous avons mis en place des partenariats avec les écoles dans nos
métiers et autour de nos sites pour
nous faire connaître et avons lancé
une dynamique de stages et VIE (Volontariat international en entreprise)
importante, rappelle Sabine PiotPrud’homme. C’est essentiel quand
on est une PME issue du monde
industriel et dont le nom n’est pas
évocateur. Les jeunes représentent
des potentiels dès leur première expérience, même dès le stage. À nous
de les projeter dans l’étape d’après
pour, éventuellement, les recruter ensuite. La formation en alternance est
en plein développement chez nous.
Après deux années d’expérience, il
n’est pas rare que nous enchaînions
sur une embauche ».
Olivier Blanc, pour sa part, fait le pari
d’embaucher des jeunes : « Cela attire d’autres jeunes, favorise l’image
de l’entreprise au sein des écoles
où nous proposons des stages et représente un important vivier d’intégration pour notre PME. L’un de nos
jeunes diplômés a travaillé pendant
24 mois au développement d’un
produit innovant avec Airbus. Une
collaboration réussie qui prouve l’importance de faire confiance et d’oser
recruter ! ».

APPRENTISSAGE
GAGNANT
La CCI gère
un site régional dédié aux
recrutements
en contrats d’alternance ou de
professionnalisation. Chaque
année, entre
1 800 et 2 000
jeunes, du CAP
à l’ingénieur,
déposent leurs
candidatures
pour 500 offres
de contrats publiées. Une solution idéale pour
une formation
sur mesure !
www.rhonealpesapprentissagealternance.com

on augmente les chances de trouver
la bonne personne. Et un patron qui
publie en son nom va plus facilement
motiver les candidats ! ».
Le conseil de Sam Outillages : « Encouragez la cooptation, car cette
démarche s’inscrit dans l’esprit réseau et ajoute à la fiabilité du recrutement ! ».
LIRE GRAND TÉMOIN p.28

Sabine PiotPrud’homme,
DRH d’Addev
Materials
Lyon, 69

7. Multiplier
les canaux de
recrutement
Le conseil d’Addev Materials : « Tous
les moyens sont bons pour communiquer sur le recrutement. En publiant
sur nos réseaux sociaux personnels,
27
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Recruter

GRAND TÉMOIN
Tessa Melkonian
Professeur de
management à l’emlyon
business school

CAREERS
FORUM !
Chefs d’entreprise et
candidats à
l’emploi, à vos
agendas ! Du
15 au 17 janvier prochains,
l’emlyon
réunit sur
son campus
une centaine
d’entreprises
qui viendront
proposer des
opportunités
de stages,
d’emplois,
d’alternance,
de VIE... Un
rendez-vous
phare pour
rencontrer
des profils
aux talents et
expériences
professionnelles variés.
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POURQUOI LES ETI-PME EN
CROISSANCE ONT-ELLES DU
MAL À RECRUTER ?
Tessa Melkonian : Ce qui est
difficile pour ces entreprises,
c’est d’attirer les jeunes diplômés
qui souhaitent faire leurs armes
prioritairement dans un grand
groupe car ils sont persuadés
que la rémunération et les
perspectives de carrières y seront
plus importantes. Heureusement,
les mentalités évoluent. Les
candidats à l’emploi aspirent à
une autre relation au travail. Ils
veulent du sens, suivre l’impact de
leurs actions, accompagner leur
mise en œuvre, se rapprocher
des organes de décision, quitte à
renoncer à un salaire plus attractif.
Pour battre en brèche le stéréotype
du grand groupe, il est essentiel
que les entreprises se fassent
connaître, qu’elles soient présentes
aux rendez-vous clés comme les
journées carrière, les forums…
pour offrir des stages, des contrats

d’alternance. Cela représente un
travail important, requiert en général
une structure RH, mais c’est capital.

LES CONTRATS EN
ALTERNANCE CONSTITUENTILS UNE BONNE SOLUTION
DE RECRUTEMENT ?
TM : La solution de l’alternance
s’avère très positive si et seulement si
le poste a été pensé par rapport aux
besoins de la structure ainsi qu’à son
évolution, et que l’accompagnement
de la recrue est suivi. Plus l’alternant
est diplômé, plus il faut construire
et co-construire l’alternance avec
lui, ce qui exige qu’une personne
ressource le prenne en charge, et
aussi que cette collaboration soit
expliquée à l’interne car elle n’est
pas toujours bien perçue. Dans le
cadre de recrutements classiques
pour les postes à responsabilités, les
MBA constituent aussi d’excellents
candidats pour les ETI-PME en
croissance. Très bien formés et en
quête de sens dans leurs nouvelles

QUELS SONT LES ÉCUEILS
À ÉVITER POUR RÉUSSIR
SES RECRUTEMENTS ?
TM : A partir du moment où
une entreprise connaît une forte
croissance, le dirigeant doit être prêt
à accueillir des profils différents pour
évoluer vers plus de production ou
plus d’innovation. Il est essentiel
qu’il puisse permettre aux potentiels
candidats de se projeter dans leurs
évolutions de carrière. Cette montée
en compétences doit être acceptée
par le corps social, qui doit à son
tour pouvoir en bénéficier et monter
en expérience et en autonomie.
Lorsqu’on embauche de nouveaux
profils, c’est toute la structure qui
est impactée et qui évolue avec
eux. Cela constitue un véritable
challenge pour le dirigeant, parfois
contraint de reconsidérer des
décisions stratégiques. Le niveau de
rémunération entre aussi en ligne
de compte. Si la PME connaît une
forte croissance et qu’elle cherche
à intégrer un nouveau profil pour
accompagner son développement,
il faut qu’elle fasse évoluer sa logique
de rémunération. Car perdre un
candidat coûte très cher !

© SAV emlyon

« ACCUEILLIR
UN NOUVEAU PROFIL
EST UN CHALLENGE »

fonctions, ils vont faire profiter leur
nouvel employeur d’une solide
expérience professionnelle menée
parfois à l’international.

(1) Selon les conditions fiscales et sociales en vigueur.

DÉFISCALISER, C’EST BIEN !
MAIS QUAND ÇA DEVIENT
POSSIBLE, C’EST MIEUX !

L’ÉPARGNE SALARIALE ET LES TITRES DE SERVICES
DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS
QUI SOUHAITENT DÉFISCALISER(1) ET MOTIVER LEURS SALARIÉS.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, Régie par les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier, au capital social de 231 101 500 euros. Siège social : Espace Fauriel - 17, rue des Frères Ponchardier - B.P. 147 - 42012 Saint-Étienne cedex 2 - 383 686 839
RCS Saint-Etienne. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 052. - Crédits photos : Maskot / Getty Images.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. DirCom - 03/17

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

96 % 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

PRÉVENTION

SANTÉ

PRÉVOYANCE

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr

L’évènement retail
au cœur du Nouveau
Terminal 1
Réservez
votre espace !

orts.com
commerces@lyonaerop
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Comment j’ai fait...

POUR NUMÉRISER
MON ENTREPRISE
Sous l’impulsion de leur pdg PASCAL THÊTE, Les ateliers de Pouilly se sont transformés
pour gagner en efficacité et fabriquer un plus grand volume de mobilier.

2. La solution

1. Le problème

Si Grizard Agencement imagine et conçoit du
mobilier sur mesure pour des boutiques, des
services commerciaux ou des espaces tertiaires, sa filiale Les ateliers de Pouilly donne
vie à ces produits en assurant la fabrication
de prototypes et la production en petite et
moyenne séries à base de bois et de résines
de synthèse. « En 2015, le chiffre d’affaires du
groupe a avoisiné les 12 millions d’euros, mais
notre rythme de croisière ces dernières années
se situait plutôt autour de 9 millions d’euros,
explique Pascal Thête. Pour atteindre un tel
résultat, il a fallu augmenter notre volume de
chantiers et accroître notre efficacité… ce qui
a nécessité de moderniser nos capacités de
production et nos méthodes de travail ». Les
ateliers de Pouilly se sont engagés dans une
transformation numérique.

GRIZARD AGENCEMENT - LES ATELIERS
DE POUILLY, Pouilly-sous-Charlieu, 42
Création :

Effectif :

CA 2016 :
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« Issue des métiers de
la menuiserie et de
l’ébénisterie, l’entreprise
ne maîtrisait pas les
opportunités numériques »,
indique le pdg. En
recherche d’informations
et de conseils, Pascal
Thête s’est adressé à la
CCI qui l’a orienté vers le
programme Numérique
PME*. L’entrepreneur est
accompagné pas à pas
dans le choix de solutions
adaptées : « Nous avons
travaillé à la rédaction
d’un cahier des charges
précis et bénéficié de
phases de formation et de
discussions avec d’autres

chefs d’entreprise afin de
partager des expériences
et d’éveiller la curiosité ».
Ce tour d’horizon complet
a débouché sur une
transformation de l’outil
de fabrication, avec
notamment l’acquisition
d’une machine à commande
numérique. Les chargés
d’affaires et techniciens
du bureau d’études ont
été équipés de tablettes
numériques et de
dispositifs de télémesure
permettant d’être plus
efficaces lors de leurs
relevés sur site.
* financé par la Région AuvergneRhône-Alpes

3. Les premiers résultats
« Nous avons gagné en efficacité, aussi bien lors
des rendez-vous commerciaux que lors des phases
d’études et de production, indique le pdg. Les tablettes
numériques contiennent l’ensemble des documents
clients : les plans de détail, les plans d’exécution, de
montage… Nous sommes ainsi plus réactifs dans la
conception des projets, que nous pouvons présenter
en direct et modifier immédiatement ». Au sein de
l’atelier, la machine à commande numérique a
redynamisé la production des pièces détachées. Les
volumes fabriqués sont plus importants et s’adaptent
mieux à la demande.

Bruno Demont, 04 77 44 54 95
/ lyon-metropole.cci.fr
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VOUS CONNAISSEZ LA NOUVELLE ?

1 Metropole etudiante
'

ere

'

'

Métropole de Lyon - Crédit photo : Bertrand Gaudillère, Collectif Item - Conception : J’articule

DE FRANCE 2017*

À LY O N !
Elle a choisi Lyon et elle a eu raison

La Métropole a investi pour soutenir une attractivité record :
+30 000 étudiants en 10 ans ! Toutes les conditions
de réussite sont réunies. Logement, mobilité, cadre de vie, culture,
emploi et plus de 1 000 formations procurent les meilleures chances

ÇA RECRUTE

aux étudiants. Les porteurs de projet sont encouragés et accompagnés
vers la création. Les filières s’adaptent aux besoins du marché.
Aujourd’hui, 150 000 jeunes talents forment un vivier
de compétences et de profils diversifiés.
Bravo aux entrepreneurs et aux investisseurs qui recrutent à Lyon !
*Palmarès des villes étudiantes 2017 - Magazine l’Étudiant 06.09.2017
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Comment j’ai fait...

POUR CRÉER UN ROBOT
D’ACCUEIL INTELLIGENT
MAX VALLET, pdg d’Evotion, s’est appuyé sur l’Accompagnement de projets innovation
(APJ) pour imaginer un robot doté d’une intelligence artificielle capable d’aider et de
guider des clients.

2. La solution

1. Le problème
« Evotion est spécialisée dans la location
de robots pour l’événementiel. Nos clients
sont très satisfaits des animations que
nous proposons et ont récemment exprimé
le souhait de disposer d’un robot d’accueil,
explique Max Vallet. Mais en matière de
robotique, je me suis vite aperçu que ce que
j’imaginais n’existait pas ». L’entrepreneur
villeurbannais de 30 ans s’est donc penché
sur la question ; il a sondé ses clients,
entreprises comme organisateurs de
manifestation. Verdict : une vraie demande
pour un robot capable de venir en aide
au personnel et de renseigner le public.
Restait à en définir le contenu, le design, les
fonctionnalités et les usages.

EVOTION,
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le robot en fonction de
requêtes formulées par
des aéroports, des gares
et des grands magasins,
indique Max Vallet. Les
usages sont écrits noir sur
blanc, c’est notre feuille
de route ». Le robot devra
venir en complément du
personnel d’accueil pour
l’aider dans des tâches
facilement exécutables :
répondre à des questions,
conduire des personnes
dans un lieu, divertir une
salle ou appeler un service.
Il devra aussi être capable
d’assurer une permanence
dans certains lieux, comme
les aéroports la nuit.

3. Les premiers résultats
Un prototype, baptisé Hease, a été présenté au Consumer
Electronic Show (CES) de Las Vegas. « Nous avons bien pris
le temps de développer le projet, souligne Max Vallet. J’ai
aussi créé une nouvelle entreprise, Hease Robotics, dédiée
spécifiquement à cette activité et constituée d’une dizaine
de collaborateurs ». Mesurant 1,55 m, Hease est doté d’un
écran tactile de 19 pouces, d’une intelligence artificielle et
d’un système de téléprésence lui permettant de se balader
dans un lieu, de répondre et d’interagir avec son utilisateur.
Ce robot unique au monde est expérimenté dans une
entreprise. Les phases d’industrialisation et de distribution
à grande échelle devraient démarrer en mai 2018.

Villeurbanne, 69

Création :
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Max Vallet a trouvé une
partie des réponses à ses
questions auprès de la
CCI et de son programme
Accompagnement
de projets innovation
(APJ) : « Notre besoin a
été bien compris. Nous
avons travaillé en bonne
intelligence pour définir
à quoi notre futur robot
devait ressembler ».
Evotion a bénéficié d’une
recherche documentaire et
de collectes d’informations
sur les besoins. « Nous
avons obtenu un cahier
des charges indiquant
les fonctionnalités
précises à intégrer dans

€

Fabienne Berland, 04 72 40 59 22
/ lyon-metropole.cci.fr
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Comment j’ai fait...

POUR RÉDUIRE MA
FACTURE D’ÉNERGIE
Après dix ans d’activité, la librairie des Croquelinottes avait besoin d’un coup de
frais. Sa gérante AMANDINE DRAJNER a bénéficié d’un accompagnement pour
conduire une rénovation complète… et verte.

2. La solution
Au printemps 2016,
un conseiller en
développement durable
de la CCI effectue une
visite énergie au point
de vente et analyse les
factures d’électricité afin
d’évaluer les économies
possibles en matière de
chauffage et d’éclairage.
« Nous avons monté le
dossier ensemble, la CCI
l’a défendu devant la
commission et nous avons
eu la réponse positive en

1. Le problème

« Nous sommes installés dans le même
local depuis la création de notre entreprise.
Au départ, nous avions peu de fonds pour
l’aménagement ; nous avons donc construit
nos meubles nous-mêmes. Le lieu était mal
isolé, mais nous voulions d’abord finaliser la
décoration et le mobilier », expose Amandine
Drajner. Au moment où elle envisage ce
projet, elle rencontre la CCI qui lui présente
les aides accordées aux commerçants par
Saint-Etienne Métropole pour l’amélioration
énergétique des locaux. La librairie correspond
aux critères.

CROQUELINOTTES,
Effectif :

CA 2016 :
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3. Les premiers résultats
Le commerce a été fermé seulement un mois pour les
travaux, car le renouvellement du mobilier, fabriqué sur
mesure, et la peinture avaient été faits progressivement.
Au niveau du confort, l’équipe est unanime : « C’est le
premier hiver où nous n’avons pas froid ! On s’était habitué
au froid à cause de la mauvaise isolation mais maintenant,
le lieu est bien chauffé, il n’y a plus de déperdition et les
clients enlèvent même leur manteau ! ». Du côté de la
facture, les premières comparaisons révèlent une baisse
de la consommation électrique de 15 %. Amandine
Drajner est satisfaite de ces modifications : « Nous avons
bénéficié d’un accompagnement efficace. Le suivi du
dossier, la bonne connaissance du sujet, la souplesse ont été
vraiment appréciables. Sans ce soutien avisé, cette prise
en charge administrative et l’aide financière, nous n’aurions
pas entrepris la partie de rénovation énergétique ».

Saint-Etienne, 42

Création :
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septembre. Grâce aux
7 500 euros de subvention
accordés, nous avons pu
changer toutes les vitrines
et la porte d’entrée
avec des huisseries et
vitres énergétiquement
performantes. Par
ailleurs, des lampes led
ont remplacé les anciens
éclairages. De plus, un
troisième poste a été
accepté : l’installation de
dalles avec un isolant pour
le faux plafond ».

€

Mélissa Lacroix, 04 77 43 04 36
/ lyon-metropole.cci.fr
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POUR CROÎTRE À
L’EXPORT
Spécialisé dans la transformation de l’énergie électrique, JST Transformateurs
souhaitait ouvrir son champ d’action en dehors de l’Europe. EMMANUEL
VUITTENEZ, responsable commercial et marketing, explique sa démarche.

2. La solution
L’entreprise sollicite la CCI
pour bénéficier d’informations et d’expertises sur
différents marchés. « Nous
avons bénéficié de conseils
juridiques sur les ÉtatsUnis pour mieux définir la
façon de procéder et
encadrer notre développement dans ce pays. Par
ailleurs, l’éclairage d’un
avocat international sur les
relations avec les partenaires lors d’un colloque sur
la Corée du Sud nous a
permis de trouver un allié
de confiance pour concrétiser un projet d’envergure.

1. Le problème

Après avoir fait partie de différents
groupes, JST Transformateurs est une
société indépendante depuis 2006. Elle est
spécialisée dans la conception, la fabrication
et l’installation de transformateurs de
puissance de haute et très haute tension,
ainsi que de transformateurs de traction
embarqués dans les trains. Comme le précise
Emmanuel Vuittenez, « nous sommes le petit
Poucet du secteur, face aux gros concurrents
dotés de réseaux et de moyens plus
conséquents, nous avions besoin de supports
et de conseils afin de nous développer à
l’export ».

JST TRANSFORMATEURS,

36

3. Les premiers résultats
JST Transformateurs dispose de filiales en Inde, en
Pologne et au Portugal pour ses différents savoir-faire.
La formation CCI a été très bénéfique pour l’embauche
des collaborateurs en Inde. Aujourd’hui, 80 % de l’activité
de la partie traction sont réalisés à l’export et près
de 30 % pour le domaine de la puissance. L’entreprise
souhaite développer ce dernier axe. Par ailleurs, elle a
décroché 7 projets en Corée du Sud et s’appuie sur la
CCI pour mieux cerner le Moyen-Orient et certains pays
d’Afrique, notamment le Cameroun. « Ces ressources
sont précieuses, cela nous permet d’être mieux préparés,
d’instaurer des relations de confiance et de pérenniser des
partenariats, ainsi que notre ancrage sur les marchés ».

Lyon, 8e
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Autre exemple, nous avons
suivi une formation sur
“Comment appréhender un
client”, ce qui est très utile
à nos chargés de projet
pour répondre aux interlocuteurs des différents
pays ». Tous ces conseils
permettent à cette ETI
indépendante de prendre
ses orientations et
décisions stratégiques en
connaissance de cause.
« Comme nous faisons des
produits sur mesure, il est
important pour nous de
trouver les partenaires de
confiance ».

(dont 300 au siège de Lyon)

M€

Aya Kitahama, 04 72 40 57 70
/ lyon-metropole.cci.fr

LE GROUPAMA STADIUM : UN COMPLEXE INNOVANT POUR
TOUS VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
SÉMINAIRES · KICK-OFF COMMERCIAUX · TEAM BUILDING · CONVENTIONS · FORMATIONS MANIFESTATIONS SUR-MESURE
ARBRE DE NOËL · INCENTIVE · BRAIN STORMING · TOURNOIS DE FOOTBALL · CONFÉRENCES · LANCEMENTS DE PRODUIT

LOGES

SALONS

AUDITORIUM
EVENT BOXES

OLENTREPRISES.COM
event@ol.fr / +33 (0)4 81 07 46 88

RÉUSSITES LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS

ILS ONT TROUVÉ
LA BONNE IDÉE

SIMON JOLLANT
ACYCLES
Saint-Etienne, 42

Simon Jollant et son associé
Andrew Jackson ont mis
leur passion au service de
leur activité en créant une
plateforme d’e-commerce
dédiée à la vente de
pièces et d’accessoires
pour vélos, accessible en
français, anglais, italien et
en portugais. Le duo vient
de lever un million d’euros
pour recruter, développer
la notoriété et améliorer la
rentabilité d’Acycles.

ELLE FORME LES
MALENTENDANTS

© dr

© dr

IL VEND LA PETITE
REINE SUR LE NET

CAMILLE
VANDECREME
SIGNES &
FORMATIONS
Saint-Etienne, 42

CLOTILDE PETIT
360 MEDICAL
Lyon 3, 69

Cette diplômée de l’emlyon
a imaginé, avec ses
associés Romain Bruckert
et Grégoire Pigné, une
plateforme collaborative
à destination de la
communauté médicale.
Cette bibliothèque
numérique intègre divers
services, dont une base
documentaire sur les
médicaments, un fil
d’actualité personnalisable,
et une messagerie
sécurisée entre les
professionnels de santé.

IL INVENTE LE
TRICYCLE PRO
ÉLECTRIQUE

© dr

© dr

ELLE CRÉE LE GOOGLE
POUR MÉDECINS

GÉRARD TÊTU
EMD
Champagne-au-Mont-d’Or,
69

HELLOEXTRA
Lyon 1, 69

38
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VICTOR PENHOAT

Gérard Têtu conçoit et
commercialise des tricycles
à assistance électrique
dédiés aux professionnels.
Leurs châssis sont capables
d’accueillir plusieurs
modules selon les besoins
(benne, plateau, cellule
frigo...) et d’embarquer
jusqu’à 350 kg de charge
utile. EMD est en train de
réaliser une levée de fonds
de 3 millions d’euros.

IL CONSTRUIT DES
MAISONS VERTES

IL FACILITE
L’EMBAUCHE
D’EXTRAS

Ce jeune Lyonnais a
développé une application
pour les restaurateurs et
hôteliers désireux de trouver
un extra. À la façon des sites
de rencontres, elle intègre
un système de matching
des offres avec les profils
permettant de dénicher la
recrue idoine. L’innovation
vient de remporter le
premier FoodTech organisé
par l’Institut Paul Bocuse.

Avec ses associés Karine
Lasne et Cédric Richard,
cette jeune malentendante
a créé le premier organisme
de formation en langue
des signes française pour
les sourds. L’offre se
compose de modules en
informatique et en français,
de supports en e-learning
et de formation sur mesure.
Signes & Formations
vient d’intégrer le campus
numérique de la Région.

FRÉDÉRIC GAUSSET
ART HOUSE PROJECT
Jarnosse, 42

Cet ancien assistantarchitecte réinvente
les maisons en leur
apportant de très hautes
performances énergétiques
grâce à un système
constructif hybride breveté
intégrant une architecture
bioclimatique. De la
conception à la maîtrise
d’œuvre, Art House Project
accompagne le client afin de
respecter les obligations en
matière d’environnement.

Qui est le mieux placé
pour mener votre projet
à bon port ?

CNR avec Port de Lyon, son pôle logistique
multimodal ouvert sur le monde

/ Crédit Photo : La Griffe / Septembre 2017

Implanté au cœur de la Métropole, le Port de Lyon offre une infrastructure
multimodale combinant cinq modes de transport : fluvial, fluviomaritime,
fer, route et oléoduc. Au service de la logistique urbaine et du rayonnement
économique régional, il conjugue développement portuaire, aménagement
urbain et qualité environnementale. 70 entreprises y sont implantées et
11 millions de tonnes de marchandises sont manutentionnées chaque année.

TGV PRO

LYON
BRUXELLES EN 3H20*,
6 ALLERS-RETOURS QUOTIDIENS.
VOYAGEZ AVEC TGV PRO, VOTRE BUREAU IDÉAL À 300 KM/H.
DÉCOUVREZ TOUS LES SERVICES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS(1)
PRO FLEXI

PRO EXPRESS

Échangez et faites-vous rembourser
sans frais votre billet TGV Pro jusqu’à
2h après le départ du train.

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.
* Meilleur temps de parcours. (1) Offre valable avec TGV au Tarif Pro. (2) Guichet Pro en gare de Lyon Part-Dieu et Ligne Directe Pro Express par
téléphone au 3635 dites « Pro » (ou 3635 #01) et depuis l’étranger 00 33 8 92 35 35 35. (3) Accès sur présentation de votre billet Pro 1re TGV
France-Bruxelles, en gare de Lyon Part-Dieu au salon SNCF Grand Voyageur et en gare de Bruxelles-Midi au salon Thalys Lounge & More.
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 - 08 / 2017.

