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Contribuer au développement
et à la compétitivité du tissu économique
de la métropole Lyon / Saint-Etienne / Roanne
Ce jeudi 19 octobre 2017, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes et SOCAMA Loire et Lyonnais ont signé une convention en faveur du
développement et de la compétitivité du tissu économique de la métropole Lyon / Saint-Etienne /
Roanne.
Cette alliance de compétences et de ressources se traduit par un plan d’actions autour de 5 volets :
l’entrepreneuriat, la transmission, l’international, le commerce & franchise et le marketing territorial.

 Accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise dans la concrétisation et la pérennité
de leurs projets
A travers un parcours d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise, véritable coaching des
porteurs de projet depuis leurs premières démarches jusqu’au démarrage de l’entreprise. Cet
accompagnement assure aux entrepreneurs accompagnés un prêt bancaire moyen de 95 000 euros
et un taux de pérennité à trois ans de 91% des projets accompagnés.

 Faciliter et réussir la transmission des entreprises
A travers une mise en relation ciblée des cédants et repreneurs d’entreprise, dans le cadre
notamment de « Bourses d’entreprises », et un accompagnement dans la durée des cédants afin
d’optimiser la vente de leur entreprise et ainsi, d’assurer le maintien de l’emploi et des savoir-faire.

 Encourager la croissance des entreprises et leur développement à l’international
A travers l’accompagnement des entreprises à la recherche de relais de croissance, dans la
formalisation de leur stratégie de développement à l’international, et en mutualisant les réseaux
publics et privés sur des marchés ciblés afin de favoriser l’implantation des entreprises.

 Soutenir et accélérer le développement du commerce de proximité, indépendant et en
franchise
A travers des actions qui contribuent à la compétitivité du commerce de proximité et au
développement des enseignes telles que Le Forum Franchise, les soirées Franchise Innov’in Lyon,
les réunions « créer son entreprise en franchise » et « devenir franchiseur », et la
professionnalisation des associations de commerçants : mobilisation de financement, animation,
innovation, qualité, e-commerce…

 Assurer la promotion des savoir-faire d’exception des entreprises du territoire
A travers des opérations de marketing territorial, telles que les Journées Portes Ouvertes des
Entreprises de Roanne.
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Pour Emmanuel Imberton, Président de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne : « Cette
collaboration renforcée avec la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est un réel atout pour les
créateurs-repreneurs-cédants d’entreprise, les commerçants et réseaux, ainsi que les chefs
d’entreprises industrielle et de service que nous accompagnons dans le sens où elles concentrent nos
moyens sur les principaux leviers de compétitivité de notre territoire. »
Pour Frédéric PANIGOT, Directeur Général Adjoint de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : « Il
est primordial pour nous d’être aux côtés de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne dans
l’accompagnement des entrepreneurs du territoire. Nous sommes très complémentaires et avons déjà
prouvé par le passé notre capacité à accompagner efficacement les entrepreneurs de la région. Les
nouvelles dimensions adoptées par la CCI LYON METROPOLE comme par la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes sont incontestablement un atout supplémentaire dans la réussite de notre action
commune. »
À propos de Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est une banque régionale et coopérative faisant partie du 2e groupe bancaire en
France : le Groupe BPCE. Créée par des entrepreneurs, elle reste fidèle à l'esprit d'entreprendre et demeure une vraie
référence dans le monde bancaire et financier pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entreprises
de notre région.
Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose de tous les services spécialisés et des offres les
plus élaborées pour offrir un service associant expertise et proximité. Une banque à taille humaine et capable d'accompagner
ses clients vers leurs ambitions les plus audacieuses sans perdre ce qui fait l'essentiel : la qualité de la relation entre un porteur
de projet et son banquier.
Elle participe activement à l’accompagnement des entreprises avec le financement de près de 30 % des créations dans son
secteur. Elle contribue ainsi au développement de l’économie régionale avec une enveloppe de prêts de plus de 5,9 milliards
d’euros en 2016 (prêts aux particuliers et aux entreprises) et un encours de crédits de près de 23 milliards.
Cette ambition de qualité est portée par les quelques 3800 collaborateurs, près de 400 agences dont 20 centres d’affaires et 12
espaces gestion privée dans 15 départements (Ain, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Ardèche, Cantal, Corrèze, Drôme, Isère,
Hautes-Alpes, Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est une banque autonome de plein exercice disposant, sur place, de tous les
pouvoirs de décision ainsi que des pôles d’expertises nécessaires à l’accompagnement de son 1 million clients dont 350 000
sociétaires.
À propos de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne
La CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne a pour ambition d’agir au plus près des entreprises pour contribuer, avec
l’ensemble des acteurs du territoire, à soutenir la dynamique économique du grand bassin métropolitain Lyon/SaintEtienne/Roanne.
La CCI s’engage à renforcer sa proximité avec les 110 000 entreprises du bassin métropolitain et à focaliser son expertise et
ses partenariats sur les actions à fort impact pour la compétitivité des entreprises et l’attractivité du territoire, à travers ses trois
missions :
-

représenter les entreprises et les commerçants, et être leur porte parole auprès des pouvoirs publics. Défendre l’intérêt
général des acteurs économiques,
accompagner toutes les entreprises, depuis leur création jusqu’à leur transmission, à tous les stades de leur
développement,
contribuer à la gestion de grands équipements utiles au développement et à l’attractivité du territoire, et optimiser
l’aménagement du territoire à travers les grandes infrastructures.
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