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La crise a tout bouleversé,
et cette rentrée s'annonce
très incertaine. Dans les
entreprises, beaucoup de
sujets sont questionnés et
doivent être repensés.
Et si cette crise était une
chance à saisir pour se
transformer et accélérer
les changements ? Des
entrepreneurs témoignent.
Pages 4 à 11.
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QUI CONSTRUIT AVEC LES PROS LA
PROTECTION PENSÉE POUR LES PROS

SOLUTIONS SANTÉ ET PRÉVOYANCE
DÉDIÉES AUX PROS
Une protection globale aux garanties élargies pour
permettre aux pros de travailler l’esprit libre :
Une complémentaire santé innovante et
adaptée aux évolutions des besoins de santé
Une protection prévoyance complète pour sécuriser
leurs revenus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité
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“POURQUOI
NOUS PRENONS,
AUJOURD’HUI, UN
VIRAGE RADICAL !”
Philippe Valentin
Président de la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne
_
philippe.valentin@lyon-metropole.cci.fr
@valentin_phil

COVID 19
Les dates des
événements publiés
dans ce numéro
restent soumises
à l’évolution de la crise
sanitaire
Tous les événements
organisés par la CCI
respectent les règles
sanitaires permettant
d’assurer la sécurité
de tous

LA CRISE A UN IMPACT FORT POUR
NOTRE CCI AUSSI. LE VIRAGE DOIT
ÊTRE AUSSI RADICAL QUE LE SÉISME
EST PROFOND, MAIS JE L’ABORDE
CONFIANT ET DÉTERMINÉ.
D’abord, l’environnement économique
et les entreprises ne sont plus les mêmes ;
ensuite le réseau des CCI a dû absorber une
baisse de ressources fiscales de 1,4 milliard
d’euros en l’espace de sept ans et enfin les
dividendes issus des équipements dont nous
sommes actionnaires et à l’origine de la
création sont en chute libre. Plusieurs millions
d’euros cette année…
Ne rien faire serait suicidaire ; ne pas nous
remettre en question serait inconscient.
Ces six derniers mois, nous avons écouté,
aidé, conseillé, accompagné plus de 40 000
chefs d’entreprises par des contacts directs.
Au-delà de l’efficacité réelle de cette action
et de son ampleur, il en ressort pour moi
une évidence : notre valeur ajoutée s’inscrit
dans notre capacité à livrer un diagnostic
fin et argumenté des besoins de nos trois
cibles prioritaires : les entreprises, les
acteurs du territoire (collectivités territoriales
en tête) et les individus (étudiant, salarié,
dirigeant). De cette perception aiguë des
attentes, de ce monitoring de l’activité

économique, de cette base de données
unique et de cette connaissance fine des
articulations territoriales de notre économie
découlera notre efficacité et celle de nos
partenaires privés et publics. Mon ambition
pour demain : une CCI qui saura exprimer
ce que nos cibles clientes escomptent. Je
veux que la CCI soit aux avant-postes parce
qu’elle permettra de déclencher les réponses
immédiatement adaptées et les programmes
appropriés. Je veux que la CCI soit aux avantpostes parce qu’elle permettra de mobiliser
et orienter les financements dédiés aux
entreprises avec pertinence. Je veux que la
CCI soit aux avant-postes car elle peut jouer
un rôle de catalyseur de l’écosystème, de
porte d’entrée unique.
Soyez-en convaincu, il s’agit là d’une
révolution, d’une remise en cause profonde,
d’un changement de posture inédit. Nous en
sortirons différents, chamboulés de l’intérieur,
mais en leader, en premier de cordée, au
service des entreprises, de leurs salariés,
et du territoire. Cette crise inédite a révélé
des évidences, elle a ouvert les vannes d’un
dialogue plus authentique, sans artifice, avec
les chefs d’entreprises. Je suis intimement
convaincu qu’il convient d’agir vite. Notre
dynamique de transformation est en route.
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100 MD€

Le montant du plan de relance
national pour l’économie,
dont 34 milliards à l’industrie
et à la compétitivité des
entreprises et 30 milliards
à la transition
écologique.
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ENJEUX LE DOSSIER

Relance

COMMENT TIRER
LES ENSEIGNEMENTS
DE LA CRISE ?
Cette rentrée ne ressemble à nulle autre. Parce qu’il est difficile de pronostiquer une issue
à la pandémie, parce que les entreprises ont été bouleversées dans leur fonctionnement
et que de nouveaux modes de travail sont apparus, parce que l’économie française, dans
son ensemble, veut résister. La plupart des entrepreneurs sont inquiets, mais combatifs,
créatifs et dans un dialogue renouvelé avec leurs équipes. Ils vivent cette épreuve comme
un accélérateur de transformation. Témoignages.

COTATION
La Banque
de France a
aménagé sa
procédure de
cotation pour
2020. Depuis
le 8 juillet,
elle adresse
à chaque
dirigeant
un mail ou
un courrier
l’invitant à
répondre à un
questionnaire
en ligne et à
communiquer
les données qui
permettront
d’affiner les
appréciations
et la note.
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Q

uelle forme a pris,
prend et prendra
la reprise économique ? Voici la
question que se
posent à peu près
tous les Français ! Si le caractère très singulier de
la crise actuelle ne prête guère à l’optimisme, l’Insee, très à cheval sur l’objectivité dans ses notes
de conjoncture régulières, indique que l’économie
française résiste mieux que prévu. Certes, sur l’ensemble du deuxième trimestre, la chute du PIB est
conséquente, tandis que les résultats de la seconde
moitié de l’année 2020 ne seront pas flamboyants
et que les carnets de commandes, en particulier à
l’international, sont jugés peu garnis par les entreprises industrielles. En s’appuyant sur les réponses
collectées cet été, l’institut estime donc que l’activité en décembre sera entre 1 % et 6 % en deçà de son
niveau d’avant-crise. Ces chiffres sont significatifs,
mais sans commune mesure avec la perte d’activité
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Md€

Le montant du plan de relance voté
par la Région Auvergne-RhôneAlpes en juillet. Un effet levier de 3 à
4 milliards d’euros sur deux ans est
escompté, ainsi que la sécurisation de
50 000 à 100 000 emplois. 300 M€
ciblent les relocalisations d’activités.

connue au printemps. En considérant une hypothèse médiane, le PIB rebondirait d’environ 17 % au
troisième trimestre par rapport au deuxième, puis
de 3 % au quatrième. Sur l’ensemble de l’année
2020, il diminuerait alors de 10 à 11 % par rapport à
2019. Cette estimation reste bien entendu soumise
aux incertitudes liées à la vigueur d’une deuxième
vague épidémique sur le territoire.
5

Vous être utile, c’est vous fournir
des outils digitaux pour mieux relancer
votre business.
Solutions de digitalisation

Gestion de ses comptes en ligne, fidélisation clients,
paiements e-commerce.
Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société
anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Capital de 1 150 000 000 euros - 116 Cours Lafayette BP 3276 69404 Lyon Cedex 03 - 384 006 029 RCS
Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760 www.orias.fr - Crédit Photo : GettyImages.
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Alors que les premières marches de la reprise ont
pu être gravies assez rapidement, ce sont les dernières qui seront difficiles, notamment pour les secteurs les plus touchés, et dans un contexte de vives
inquiétudes en ce qui concerne le commerce mondial. Pour ce qui est de la région Auvergne-RhôneAlpes, elle est forcément impactée du fait de ses
particularités économiques, mais elle abrite aussi des activités peu affectées par la crise et bénéficie d’un tissu productif diversifié perçu comme un
atout pour absorber le choc économique dans les
trimestres à venir. Elle bénéficie également d’une
forme de sagesse dans ses manières de faire et de la
capacité de ses acteurs publics à avancer groupés.
Preuve en est de la plateforme à la fois digitale, téléphonique et physique, Care, lancée fin mai à Lyon,
Saint-Étienne et Roanne par la CCI avec ses partenaires institutionnels et économiques.

coûte la vie à des personnes, qu’elle semble loin
d’être terminée, qu’elle oblige chacun à puiser dans
ses ressources intimes, qu’elle est planétaire et ultra médiatisée. Dans les entreprises, quelle que soit
leur taille, la donne a changé : humaine, relationnelle, organisationnelle. Les dirigeants se retrouvent
confrontés à des problématiques nouvelles ; ils sont
parfois contraints d’assumer des décisions difficiles
et en même temps forcés de donner l’impulsion.

L’IMPULSION FINANCIÈRE
Tous les entrepreneurs ayant vécu une pénurie de liquidités savent mieux que quiconque que la trésorerie est le levier numéro un, ce qui implique de sécuriser les lignes de crédit et de suivre les flux de
trésorerie quotidiennement. Sur ce chapitre, l’Etat a
plus que joué son rôle : son prêt garanti – le fameux
PGE – est un succès qui reste mobilisable par toutes
les entreprises jusqu’au 31 décembre prochain. Sa
garantie couvre 90 % du montant du prêt pour les
entreprises de moins de 5 000 salariés dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros et de 80
à 70 % pour les sociétés plus grandes. « Il faudra
bien entendu rembourser les montants empruntés,

CARE : REPARTEZ
AVEC DES SOLUTIONS
Ce dispositif unique en France propose à tous les
chefs d’entreprise du Rhône et de la Loire un accompagnement, des solutions et des aides pour rebondir. Au printemps et durant l’été, il a été utilisé
par plus de 10 000 dirigeants de PME.
Joignables grâce à un numéro de téléphone gratuit, le 0 805 296 000, les conseillers se livrent à un
point global de la situation de l’entreprise, de son
activité, de ses perspectives et de ses besoins immédiats. Si cela est nécessaire, ils orientent, dans
chaque CCI, CMA et Chambre d’Agriculture de la
Loire et du Rhône, vers un point d’accueil physique
et personnalisé permettant un traitement en profondeur et un accès rapide à des partenaires ou acteurs clés (Direccte, médiateur du crédit, réseaux,
CPME, Medef, experts comptables, avocats, Urssaf,
collectivités territoriales…). Quant à Care-Event, qui
s’est tenu les 28 et 29 septembre, il retransmet aujourd’hui ses conférences sous forme de webinaires
pour ceux qui n’ont pas pu les suivre en direct et
il s’est révélé un forum d’entraide et d’échange efficace entre entrepreneurs un peu désorientés.
Car cette crise n’a rien de commun avec celles de
1990, 1993, 2000 ou 2008 ! D’abord parce qu’elle

Hervé
Chevalier,
gérant d’un
bistrot
cave à vins
42

LE WEBINAIRE, C’EST MAGIQUE !
La CCI propose des webinaires pour aider les entreprises à
s’adapter et à réagir à la situation économique, dont les taux
de participation attestent du besoin en information des
entrepreneurs, notamment dans les domaines du marketingcommercial, des finances, du management RH et du numérique.
Ces webinaires sont à voir et revoir sur la chaîne YouTube de
la CCI. Parmi les thèmes abordés : quels sont les outils pour
télétravailler efficacement ? Comment rassurer ses clients et
les faire revenir dans son commerce ? Comment développer sa
sphère d’influence avec Linkedin ? Pourquoi gérer sa trésorerie
en temps de crise ne s’improvise pas ! Au total, une centaine de
sujets qui font le tour de questions centrales.
SEPTEMBRE 2020
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indique Hervé Chevalier, gérant d’un bistrot-cave à
vins à Saint-Étienne. Mais sans cette bouffée d’oxygène financière, nous ne tiendrons pas ». Ce chef de
cuisine ayant officié dans de grandes maisons étoilées a ouvert son affaire il y a deux ans. Contacté par
la CCI aux premières heures du confinement, il a été
accompagné sur le volet financier : « La fermeture
totale de l’établissement a été un choc et très vite, la
solitude est devenue pesante. L’appui de la CCI a été
précieux ». Hervé Chevalier a reporté le règlement
de ses charges sociales et fiscales ; il a obtenu l’aide
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de
5 000 euros, ainsi que le prêt régional et souscrit un
PGE. Au total, l’entrepreneur a emprunté 70 000 euros dans l’idée de s’octroyer le temps nécessaire à la
reprise totale de son activité. Il conseille à ceux dont
la trésorerie devient tendue de solliciter un conseil
extérieur et de réagir sans délai.
7

- 11

%

La contraction de l’économie française cette
année selon le gouvernement et l’Insee.

+8

%

Le rebond de l’économie française
escompté en 2021.

+ 800 000
Le nombre de chômeurs supplémentaires en fin d’année en raison de la crise sanitaire.

LES ENTREPRENEURS ET LA CRISE

80%

98%

42%

46%

75%

74%

des dirigeants
sont inquiets

pensent que la crise
va s’étirer

ont mobilisé
du chômage partiel

51%

ont activé
une ligne de crédit
garantie par Bpifrance

LES ENTREPRENEURS ET LE PGE

%
105
2
590 000
Md€

octroyés au 31 août

Un taux
de refus
inférieur à

entreprises bénéficiaires, dont 90 % de PME et TPE
Dont

12,5

Md€

en Auvergne-Rhône-Alpes, pour 71 500 entreprises

Source : Bpifrance au 31/08/2020
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se disent
combatifs

pensent être confrontés
à des problèmes de
trésorerie d’ici la fin de
l’année

ont différé leurs
échéances sociales,
43 % leurs échéances
fiscales

Source : Xerfi, enquête auprès
de 1 130 dirigeants, avril 2020
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L’IMPULSION HUMAINE
Outre les milliards engagés pour sauver l’économie, le trait caractéristique le plus marqué de cette
crise restera sans nul doute celui d’une présence
en pointillé des collaborateurs dans les entreprises,
avec des impacts considérables sur les relations humaines et leur gestion. « Nous ne reviendrons pas
en arrière, affirme Frédéric Naudin, directeur général d’Ines CRM, éditeur de solutions logicielles pour
la performance commerciale. Le télétravail est ancré. Les salariés ont évolué et notre clientèle a changé : elle a appris à travailler à distance et ne s’offusque plus d’une réunion en visioconférence…

Nous allons certainement reprendre en présentiel
sur les modules de développement personnel, mais
tous les sujets liés à l’expertise métier, au management ou à la relation client seront désormais déployés à distance. Le gain de temps et l’économie financière sont en outre conséquents ». Alptis n’est pas
un cas unique : CCI formation a constaté un boom
des formations en ligne, d’autant que l’État prend en
charge 100 % des coûts pédagogiques jusqu’au 31
décembre dès lors que l’entreprise a établi une déclaration de chômage partiel. Plébiscitées parmi la
centaine de formations à distance du catalogue CCI,
celles liées au développement du business.
Frédéric
Naudin,
directeur
général
d’Ines CRM
69

on signe de nouvelles affaires à distance ». Pas
simple, néanmoins, pour cette entreprise accompagnée dans le cadre du programme Pépite dédié à l’hyper croissance, de trouver les bons timing
« maison-bureau », de maintenir le lien social et
de manager à distance. « Cela requiert beaucoup
d’énergie, poursuit Frédéric Naudin, mais c’est techniquement et humainement réalisable. Je constate
même chez certains collaborateurs une productivité meilleure quand ils sont chez eux ». Avec la
CCI, il a abordé la question du management de son
équipe commerciale, ainsi qu’un volet sur l’optimisation des processus de collaboration à distance.
Ouvert aux nouvelles idées, il a instauré des formations en e-learning pour faciliter l’appropriation des
logiciels chez ses clients. Mais surtout, il veille aux
résultats ! Si la situation ne se durcit pas et que les
défaillances d’entreprises n’explosent pas au 4e trimestre, il clôturera l’année sur une hausse de 10 %
du chiffre d’affaires.
Chez Alptis, un groupe de protection sociale né à
Lyon qui emploie aujourd’hui 595 personnes, la période du confinement a
été mise à profit pour former les collaborateurs. Plus de 1 900 heures ont
été dispensées en e-learning et classes
virtuelles à l’attention de 160 collaborateurs. « Les retours sont très positifs,
note Françoise Duplan, responsable
formation du groupe. Les salariés
trouvent que cela permet de bien
ancrer les acquis, d’avancer à
leur rythme, d’être davantage
acteur de leur apprentissage.
SEPTEMBRE 2020
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L’IMPULSION
COMMERCIALE
Car la priorité reste évidemment de maintenir un niveau d’affaires suffisant. Bouleversés jusque dans
leurs fondamentaux – être ouvert au public – les
commerçants ont trouvé dans cette crise, matière à
se renouveler, à changer les habitudes, à sortir de la
zone de confort.
Récent propriétaire d’un bar-tabac à Saint-Étienne,
le Purple Café, Jorge de Sa ne s’est pas accordé le
moindre répit depuis le 14 mars : il a d’abord suivi

Kevin et
Jorge de Sa,
propriétaires
du Purple Café
42

Françoise
Duplan,
responsable
formation
d'Alptis
69

un enseignement en e-learning pour buraliste puis
s’est lancé dans des travaux pour moderniser et
agencer son point de vente. « Un audit de la CCI m’a
permis de bien dimensionner mon projet, de mieux
connaître ma zone de chalandise et de décider des
produits et services additionnels que je pouvais proposer à ma clientèle, explique-t-il. J’ai été informé,
également, sur la subvention du programme national de transformation des buralistes ». Depuis juin,
alors que les travaux sont en cours, le nombre de
clients augmente chaque jour et les idées continuent à fuser dans la tête de ce commerçant passionné de course à pied et de cyclisme. Sportif, lui
aussi, Frédéric Fontaine a saisi la balle au bond du
confinement pour se lancer dans le e-commerce.
Un mail de la CCI intitulé « Ne restez pas seul » a
fonctionné comme un électrochoc pour ce
9
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Diffusé par routage nominatif aux 81 000 chefs d’entreprise,
commerçants et élus de Lyon, Saint-Etienne et Roanne
La crise a tout bouleversé,
et cette rentrée s'annonce
très incertaine. Dans les
entreprises, beaucoup de
choses sont questionnées et
doivent être repensées.
Et si cette crise était une
chance à saisir pour se
transformer et accélérer
les changements ? Des
entrepreneurs témoignent.
Pages 4 à 11.
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Frédéric
Fontaine,
entreprise
Aquasport
Concept
42

fondateur de la société Aquasport Concept, basée à Roanne : « Je me suis immédiatement inscrit au programme Atouts Numériques dans l’idée
de concevoir un site de vente en ligne et d’accroître
mon business de fabrication et commercialisation
d’appareils dédiés à l’aquagym ». De la prise de décision à la réalisation, trois petites semaines ont
suffi : design, référencement et premières ventes !
Ce site est un pas de géant en avant pour Aquasport
Concept, aujourd’hui visible bien au-delà de son
premier cercle de clientèle.
La solitude du dirigeant, les créatrices de HDA
(Histoires d’anniversaire) l’ont, elles aussi, perçu
avec tant de force qu’elles ont sollicité le Mentorat
d’entrepreneurs. « Notre mentor, un ex-dirigeant aujourd’hui à la retraite, nous accompagne pour faire
progresser notre entreprise, explique Sophie de
Chassey. Nous avons des réunions régulières pour
échanger sur nos problèmes du moment, nos questionnements, nos projets… Il nous fait réfléchir sur
notre positionnement et nous aide à poser notre
discours ». Ce parrainage est aussi une porte ouverte sur un réseau de mentors bienveillants et à
l’écoute. « C’est rassurant d’être écouté et encouragé ; cela évite aussi quelques erreurs », poursuit la jeune femme. Avec son associée, Marianne
Labussière, elle intègre en cette rentrée deux autres
programmes de la CCI, Top Compétitivité et Top
Numérique.

FRENCHTECH
1,2 Md€ est
débloqué par
l’État pour
les startups
technologiques
afin de faire
face à la crise,
financer leur
innovation,
soutenir
l’emploi dans
ces secteurs
et numériser
l’économie.
bpifrance.fr

L’IMPULSION CRÉATIVE
Leur objectif ? Considérer l’avenir sous un angle positif, ce qui est aussi le moteur des deux jeunes fondateurs de Revcoo, Hugo Lucas et Paul Taton, âgés
de 28 et 25 ans, diplômés de grandes écoles et nés
avec la quatrième révolution industrielle. Déjà locataires de ce monde d’après que les anciens dissertent à foison et en phase avec leurs convictions,
ils imaginent actuellement un système de captation
de CO2 permettant aux industriels de réduire leurs
émissions sans modifier le process de production.
Leur technologie de capture par cryogénie récupère
le CO2 directement en sortie des cheminées afin
de l’envoyer en filière de valorisation, par exemple
dans les secteurs agricole, pharmaceutique ou de
l’agroalimentaire. Le business modèle table sur un
chiffre d’affaires de 2 millions d’euros dans 5 ans
et sur la création de 5 emplois dans les 2 années
à venir. Accompagnés par la CCI en tant que futur
Novacité, les jeunes businessmen sont en pleine levée de fonds auprès de la Frenchtech, de la Région

Hugo Lucas
et Paul Taton,
créateurs de
Revcoo
69

Sophie de
Chassey et
Marianne
Labussière,
créatrices de
HDA
69

et de Bpifrance. « Nous avons besoin de 170 000 euros à court terme pour développer le prototype, explique Hugo Lucas, sachant que notre modèle économique est basé sur le tonnage de CO2 que nous
serons capables de capter et de revendre, dans une
fourchette de 400 à 1 000 euros la tonne selon les
usages ». Au total, quelque 130 sites industriels en
Auvergne-Rhône-Alpes sont susceptibles d’être intéressés. Hugo Lucas et Paul Taton sont fiers de diriger
une entreprise qui contribue, à son échelle, à relever l’un des défis majeurs de la planète, celui du réchauffement climatique. Ils voient loin et sont bien
ancrés dans leur territoire de proximité, prêts à relever tous les défis qui se présenteront !
CONTACT
04 72 40 58 58
www.lyon-metropole.cci.fr
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“VOUS PROTÉGER,
C’EST AUSSI PROTÉGER
VOTRE ENTREPRISE.”
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE :
INDEMNISATION
EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL
SUITE À UNE MALADIE
OU À UN ACCIDENT

groupama-pro.fr

Chefs d’entreprise, artisans, commerçants, professions libérales, avez-vous pensé à vous protéger en cas d’arrêt de travail suite à
une maladie ou à un accident ? Groupama vous propose une large gamme de solutions pour vous aider à faire face financièrement
en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, et ainsi compenser votre perte de revenus.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur groupama-pro.fr ou contactez votre conseiller au 09 74 75 02 74*.

*Prix d’un appel local depuis un poste fixe.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Emetteur des Certificats Mutualistes. Entreprise régie par
le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS92459 - 75436 Paris. Crédit photo : Istock.

ENJEUX LES ACTUS

SANTÉ

ROANNAIS

L’ÉNERGIE
EN MARCHE

16 700 panneaux
photovoltaïques sortent
de terre sur le site de
Montretout à Roanne.
Ce parc fournira l’équivalent
de la consommation
électrique annuelle de
2 900 habitants.
L’ouverture de l’enquête
publique pour la
construction d’un
méthaniseur marque
une nouvelle étape
dans la réalisation de ce
projet qui nécessitera
un investissement de
19 millions d'euros pour
une production annuelle de
2 millions de m3 de biogaz.
Ces projets s’inscrivent
dans la démarche Tepos
(Territoire à énergie positive)
portée par Roannais
Agglomération
www.aggloroanne.fr

APPRENTISSAGE

AIDE
EXCEPTIONNELLE
À L’EMBAUCHE
FACE À LA MENACE PLANANT SUR L'ALTERNANCE
EN RAISON DE LA BAISSE D'ACTIVITÉ PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS, le gouvernement a mis
en œuvre un plan de relance mobilisant plus d’un milliard
d’euros dédiés à l'embauche de jeunes choisissant ce type de
formations. Objectif : maintenir les effectifs d’apprentis à leur
niveau de 2019, millésime historique marqué par une hausse
de 16 % des nouveaux contrats pour frôler les 370 000.
Jusqu’au 28 février prochain, les entreprises recevront donc
5 000 euros pour le recrutement d’alternants de moins de
18 ans ou 8 000 euros pour les apprentis majeurs. Point important, cette prime est éligible du CAP à la licence pro, sans
condition pour les PME de moins de 250 salariés et avec obligation pour les autres d’atteindre 5 % d’alternants dans leurs effectifs à l’échéance de la mesure. Avec cette aide exceptionnelle et immédiate, les alternants génèreront, dans certains
cas, un coût nul ou quasi-nul sur la première année du contrat.

FUTURE VITRINE
EUROPÉENNE DU DIGITAL
Situé sur l’ancien site du Conseil régional à Charbonnières-les-Bains,
le Campus du numérique ouvrira ses portes en janvier prochain.
C’est sur une surface de 10 000 m2 que se côtoieront quelque 2 000
chercheurs, jeunes créateurs d’entreprise, enseignants, étudiants,
chefs d’entreprise, universitaires et grandes écoles, salariés et
industriels. Cet écosystème unique et innovant doit promouvoir
l’entrepreneuriat et assurer l’excellence des entreprises de la filière
numérique au-delà des frontières d’Auvergne-Rhône-Alpes.
www.campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr

SÉCURITE GLOBALE

LE POINT DE VUE DE LA RÉGION AURA

Dans le cadre d’une grande consultation nationale initiée par le ministère de
l’Intérieur, 23 acteurs de la sécurité de la région Aura (élus, institutionnels,
professionnels de la sécurité, universitaires et réseaux professionnels) ont
livré leur regard sur le continuum de sécurité globale en Auvergne-RhôneAlpes dans une contribution au Livre blanc de la sécurité intérieure, dont la
parution est programmée cet automne.
Le document de référence est disponible sur www.continuum-securité.fr
SEPTEMBRE 2020
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Les chercheurs de l’Ecole
des Mines Saint-Étienne
et de l’université JeanMonnet Saint-Étienne
ont allié leurs savoir-faire
et leurs expertises pour
tester l’efficacité de la
filtration bactérienne des
masques chirurgicaux et
grand public. Une réussite
puisqu’ils sont désormais
certifiés par l’Agence
nationale de la sécurité du
médicament et des produits
de santé. Une première en
France et une rareté dans
le monde puisque seuls 3
pays bénéficient d’une telle
certification : la Belgique,
l’Autriche et les Etats-Unis.

CAMPUS DU NUMÉRIQUE

© JM Vilmotte

Pour simplifier l’accès
aux différents dispositifs
de l’Etat, des Régions de
France, de Bpifrance et de
la Banque des Territoires,
un guichet unique
numérique dédié aux
professionnels du secteur
du tourisme permet de
trouver facilement le
meilleur accompagnement
financier.
www.plan-tourisme.fr

© iStock

UN GUICHET UNIQUE
POUR ORIENTER
LES ENTREPRISES

© J. Pourchez

TOURISME

L’ANSM
certifie deux
établissements
stéphanois

80 M€

Le montant que les entreprises
Axtom et ID Logistics vont
investir dans la construction d’une
plateforme logistique de 82 000 m2
à Andrézieux-Bouthéon à l’horizon
2022. À terme, 400 à 500 emplois
devraient être créés.
13

ENJEUX L’ÉVÉNEMENT
JEUNES ENTREPRISES
START UP —

Passez
sur orbite.

Depuis 1987, 367 entreprises ont
été labellisées Novacité et ont
profité de l’accompagnement de de
la CCI et de la Métropole de Lyon.

Demandez
notre brochure
START-UP

« Quand on est bien accompagné, c’est plus facile
de passer le cap décisif des 3 premières années
d’existence. »

La CCI, mon business partner !

Levée de fonds

LA CCI ENTRE
AU TOUR DE TABLE
CCI Capital Croissance, filiale à 100 % de la CCI, permet aux startups, notamment labellisées
Novacité, d’intégrer à leur capital un acteur institutionnel pour les accompagner dans leur
essor. Elle répond au besoin de ces jeunes pousses désireuses de se développer et d’innover,
mais dont l’accès aux levées de fonds est parfois compliqué.

A

nnée après
année, les
entreprises
innovantes
françaises
lèvent davantage de fonds. 2020 a démarré
fort avec, en janvier, près de 800 millions d’euros collectés, une somme
deux fois plus importante qu’en janvier 2019*. Après des opérations plus
rares ou différées durant le confinement, le nombre de levées a reculé
de 16 % au premier semestre. Principales victimes de ce ralentissement : les jeunes pousses de moins
de trois ans qui, après avoir investi leur propre argent et récolté des
fonds auprès de leurs proches ou de
leur banque, doivent élargir le cercle
de leurs financeurs. Pendant longtemps, elles ont actionné des mécanismes traditionnels, tels les sociétés d’investissement et les business
angels. À condition d’être enthousiasmés par le fondateur et séduits
par son idée, ces capitaux-risqueurs
faisaient un pari sur l’avenir. Depuis
quelques années, le secteur a adopté les règles du financement partici14

LE MAG ÉCO

patif. En phase avec cette tendance
alternative, la CCI a lancé Go Funding en 2016 à l’attention de jeunes
entreprises innovantes ou matures,
en particulier celles labellisées Novacité et Pépites ayant besoin de
renforcer leurs fonds propres rapidement ou de contracter un prêt.
LA CCI ACTIONNAIRE. L’offre
du réseau d’accompagnement
Novacité évolue encore à la
demande des dirigeants pour
asseoir leur actionnariat. La CCI a
créé CCI Capital Croissance, une
société de prise de participations
dédiée aux startups et jeunes
pousses labellisées. Elle leur
propose de devenir actionnaire
NOVACITÉ, UN RÉSEAU PERFORMANT

durant 3 à 5 ans, en échange
de 5 à 15 % des parts. Un prêt
d’un montant de 20 000 euros
leur est aussi alloué, en compte
courant d’associés. Cette solution
permet ainsi à l’entreprise
de se donner un peu d’air et
de lever plus facilement des
fonds complémentaires. Si la
CCI n’intervient pas sur le plan
stratégique et décisionnel,
ses conseillers Novacité
accompagnent le dirigeant sur
la partie opérationnelle.
Objectif : la prise de 30
participations d’ici fin 2024.
SUCCESS-STORY. Labellisé
Novacité et Pépites en 2016,

Piloté par la CCI, Novacité accompagne depuis 1987 les startups innovantes
pendant leurs trois premières années d’existence. Via un suivi spécifique en
matière de stratégie, de financement, de développement commercial et de
communication, ces jeunes pousses prennent leur envol et accélèrent leur
croissance. Et ça marche ! Le taux de survie des PME labellisées Novacité
atteint 92 % à cinq ans, soit l’un des plus performants enregistrés par ce type
d’accélérateur en France. Chaque année, une douzaine de startups rejoignent
le réseau après leur passage réussi devant un jury.
www.novacite.com

Baptiste Privé, président de
Roamler France,
une entreprise labellisée
Novacité et Pépites, vient de
lever 20 millions d’euros.

5,03

763

MD€

6,8 M€

Le nombre de startups
françaises ayant
réalisé un tour de table
l’année dernière.

La somme levée
l’année dernière par les
entreprises françaises,
en progression de 39 %
par rapport
à 2018.

Le montant moyen
des levées de fonds
en 2019.

Source : EY, mai 2020.

Roamler France aurait pu
bénéficier du soutien de CCI
Capital Croissance si cette
solution existait à l’époque.
Par deux fois, son président,
Baptiste Privé, a été accompagné
par des fonds d’investissement.
En 2016, il a ainsi levé 4,5 millions
d’euros et, en juin dernier, une
belle enveloppe de 20 millions
d’euros auprès de trois sociétés
internationales d’investissement :
Endeit Capital, SmartFin et
Achmea Innovation Fund. « Cette
opération nous paraît essentielle
pour dynamiser nos activités à
travers l’Europe, indique Baptise
Privé. Notre précédent tour de
table nous a permis de booster
notre croissance ». Basée à
Lyon, l’entreprise spécialisée
dans l’analyse des données des
consommateurs du commerce
de détail souhaite s’étendre à
l’international, notamment en
Allemagne et en Angleterre.

2E MARCHE
Derrière
l’Île-de-France,
la région
AuvergneRhône-Alpes
conserve sa
2e place avec
près de 8 % des
investissements
hexagonaux en
2019. 71 levées
de fonds ont
été réalisées
l’année dernière,
soit 17 de plus
par rapport à
2018, pour un
montant total
de 388 millions
d’euros.

86 PÉPITES EN CROISSANCE

Depuis 2011, 86 entreprises du territoire ont été labellisées
Pépites pour leur hyper croissance. Elles ont réalisé plus
de 800 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019
et emploient plus de 4 300 collaborateurs. Porté par la
Métropole de Lyon et la CCI, ce programme leur offre
un accompagnement sur mesure durant deux ans sur
tous types de problématiques liées à la croissance, tels
que l’approfondissement stratégique, le développement
commercial, le marketing, l’aide au financement, le
développement à l’international, la gestion des ressources
humaines ou encore l’organisation.
www.programme-pepites.fr

TOP 5 DES INVESTISSEMENTS PAR ACTIVITÉ
— Logiciels

2 —

— Services internet

3 —

— Life sciences

4 —

— Fintech

5 —

— Cleantech

* Enquête France Invest

CONTACT
Guillaume Giner / 04 26 68 38 18
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1,537 MD€
1,1 MD€
811 M€
397 M€
345 M€

1 —

Source :
EY, mai 2020.

Source : Deloitte.
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SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA CHANGE LA
VIE
Nous nous engageons à vous
accompagner dans tous vos projets.
Car nous savons que se savoir entouré
est nécessaire pour avancer.
Et ça, ça change la vie !
Protéger et servir depuis 80 ans
groupe-apicil.com

APICIL Transverse - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591
971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire.
GRESHAM Banque – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de
Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383
Paris CEDEX 08.
APICIL Asset Management Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le
n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris.
Communication non contractuelle à caractère publicitaire - IN20/FCR0005 - 01/2020. Photo : @shutterstock

ENJEUX LE FOCUS
Demandez
notre brochure
CRÉATEURS
D'ENTREPRISE

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE —

Démarrez
en flèche.

« Conseillé, coaché, formé, formalités simplifiées,
financements optimisés... on est prêt à se lancer ! »

La CCI, mon business partner !

GO FAB. DÉPART POUR LE
MANUFACTURING DU FUTUR !
Dans le cadre de la Biennale du manufacturing de Saint-Étienne, Go Fab ! se tient au Centre
de congrès les 14 et 15 octobre. Au programme : témoignages de PME et tables rondes.

C

a ractérisée pa r
l’i nté g r a t i on de s
contraintes technologiques, environnementales et sociétales dans
chaque maillon des chaînes de
fabrication et d’approvisionnement, l’usine du futur insuffle
un vent d’innovation et une
nouvelle dynamique dans les
entreprises. En optimisant l’organisation de leur outil de production, cette révolution vise
à produire plus rapidement, à
meilleur coût et plus écologiquement.
Avec le Cetim, les Mines SaintÉtienne, l’Enise, l’UIMM Loire
et Saint-Étienne Métropole,
la CCI accompagne les dirigeants à réussir leur mutation.
Le colloque Go Fab ! Manufacturing du futur, les 14 et 15
octobre prochains au Centre
de congrès de Saint-Étienne,

aussi les différentes facettes
de cette mutation, aussi bien
la production que l’économie
circulaire, les nouvelles formes
du travail et la cybersécurité.
Go Fab ! Manufacturing du futur
est organisé dans le cadre de
la Biennale du manufacturing
de Saint-Étienne associant plusieurs événements dédiés à l’innovation industrielle.
CONTACT
Nicolas Schmitt / 04 77 43 04 48
www.gofab.fr

apporte des clés sur ce sujet
complexe. Nouveauté de cette
seconde édition : la création
d’un espace d’exposition présentant des solutions digitales
pour réaliser ses projets d’entreprise 4.0.
Associant témoignages de PME
et conseils d’experts, une douzaine de tables rondes abordera

“La hausse de la compétitivité
des entreprises industrielles
françaises est redevenue un
enjeu majeur. Go Fab ! leur
donne des clés pour cela.”
Irène Breuil, présidente de la délégation CCI
de Saint-Étienne

FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT. VERS DES
DIRIGEANTS PLUS ÉCORESPONSABLES

A

vec 29 741 entreprises créées
l’année dernière, soit une
croissance de 25 %, la métropole de Lyon confirme sa
position de leader en matière d’entrepreneuriat selon l’Observatoire partenarial
lyonnais de l’économie. La forte progression profite à tous les secteurs d’activité,
au premier rang desquels les services aux
entreprises avec 12 085 nouvelles activités.
Pour soutenir cette dynamique, le Forum
de l’entrepreneuriat déploie un pro SEPTEMBRE 2020
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gra mme de plus de 80 conférence s
(retransmises en webinaires) et meet-up,
ainsi qu’un plateau de 380 experts. Spécialisés en création, reprise-cession et
développement de la jeune entreprise, les
acteurs de l’écosystème entrepreneurial
lyonnais se mobilisent pour apporter le
maximum d’informations pratiques aux
porteurs de projets désireux d’affiner leur
démarche, de booster leur réseau et de
dynamiser leur activité. Fil conducteur de
cette édition : l’entrepreneuriat durable.

Différents ateliers et conférences basés
sur le partage d’expériences amèneront
les entrepreneurs à améliorer leur impact
environnemental et sociétal. En parallèle,
de nombreux ateliers rythment ces deux
jours, comme apprendre à pitcher son
projet ou participer à un speed business
meeting pour maximiser les rencontres.
Les 24 et 25 novembre au Palais de la
Bourse de Lyon
www.forumdelentrepreneuriat.com
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Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), 216 rue Raymond Losserand 75014 Paris - SIREN 784 179 798 - Photo : © Getty Images - Création :

A
VALÉRIE
EST CONFIANTE
GRÂCE À SON COMMISSAIRE
AUX COMPTES, SON ENTREPRISE
A LE SOUTIEN DE TOUS
SES PARTENAIRES.
Valérie dirige une entreprise industrielle
de 30 salariés. Ses clients sont des grands
comptes, exigeants sur la réactivité et la qualité.
Elle investit régulièrement dans de nouvelles
machines pour rester compétitive.
Elle a volontairement renouvelé
le mandat de son commissaire aux comptes
pour donner un gage de rigueur à ses clients
et à ses partenaires bancaires et conserver
leur confiance.
lavenirenconfiance.fr

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Bâtisseurs d’une société de confiance

L’entreprise Opteven a fait construire son
nouveau siège social dans le quartier Carré
de Soie de Villeurbanne. Les collaborateurs
peuvent profiter d'un jardin, de potagers
partagés et d'une salle de sport.

ACTIONS
CIEL : LE SALON QUI OUVRE
DES HORIZONS

Rendez-vous au Palais de la Bourse de Lyon, les 14 et 15 octobre, pour une deuxième édition
du Carrefour de l’immobilier d’entreprise (Ciel), qui entend accompagner le redémarrage d’un
secteur stratégique pour les PME-PMI.

SALON

S

ur la lancée du succès de sa première
édition, le salon
Ciel grandit. Il étend
sa surface d’exposition, s’ouvre
aux locaux commerciaux et s’allie avec la Chambre de métiers
et de l’artisanat afin de répondre
aux besoins de toutes les entreprises. Centré sur l’immobilier
d’entreprise, cet événement créé
par la CCI annonce plus de 70
exposants, ainsi qu’un riche pro-

gramme de conférences et d’ateliers pour accompagner les dirigeants en recherche de locaux
ou de prestataires afin de réaménager leurs espaces de travail à
un moment où les pratiques évoluent et où les collaborateurs ont
besoin d’être rassurés. Parmi les
temps forts du salon : la remise
des trophées 2020, le 14 octobre,
dans 6 catégories : bureaux, logistique, commerce et artisanat,
agencement et design, intégra-

tion environnementale et aménagement de zone d’activités.
Pratique : la possibilité d’optimiser sa visite en planifiant ses
rendez-vous avec les exposants
et en s’inscrivant aux conférences
et ateliers directement en ligne.
Entrée gratuite pour les visiteurs
pré-enregistrés
www.carrefour-immobilierentreprise.fr

CYBERSÉCURITÉ : ON N’EST JAMAIS TROP PRUDENT !
Escroquerie, intrusion, captation
de savoir-faire et vol de données,
atteinte à votre réputation…
Depuis ces dernières années, les
cyberattaques se multiplient et les
plus petites entreprises ne sont
pas épargnées. C’est dans le cadre
du plan national Action PME que le
ministère des Armées et Lyon Pacte
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PME proposent, mercredi 14 octobre
à Lyon, la conférence gratuite
« Venez écouter les bonnes pratiques
en termes de sécurité, sûreté et
cybersécurité pour votre entreprise ».
Destiné aux TPE, PME et startups
de tous secteurs, cet événement
exceptionnel réunira des experts
hautement qualifiés.

Les méthodes de gestion des risques
et les actions à mettre en œuvre
au quotidien afin de protéger votre
entreprise seront présentées lors
de cette rencontre, accessible
uniquement sur inscription.
www.lyon-metropole.cci.fr/securite
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ACTI
ACTIONS

ENVIRONNEMENT

la CCI, référencée sur
la plateforme nationale
Envol, accompagne celles
qui souhaitent s’engager
à réduire leur impact sur
l’environnement et obtenir
la labellisation Envol
réservée aux sociétés de
moins de 50 salariés.
Denis Chazallet 04 77 43 04 22
envol-entreprise.fr
CHALLENGE

Savoir éviter
le gaspillage

© Getty

RSE

En faveur du
développement
durable
Pour permettre aux
dirigeants de mieux concilier
économie, environnement
et social/sociétal au sein
de leur structure, la CCI
propose un positionnement
RSE basé sur le référentiel
international Iso 26 000
accessible aux sociétés
de toutes tailles et de tous
secteurs d’activités.
Denis Chazallet 04 77 43 04 22
lyon-metropole.cci.fr

Le Défi antigaspillage
alimentaire, organisé par les
CCI Auvergne-Rhône-Alpes
et lancé le 12 mars, vise à
réduire le gaspillage dans la
restauration collective, les
commerces et l’industrie
agroalimentaire. À la suite
d’un accompagnement de
8 mois, les entreprises sont
incitées à mettre en place
de nouvelles démarches de
prévention et de valorisation,
et ainsi diminuer casse,
gaspillage et invendus.
Les participants sélectionnés
ont jusqu’en mars 2021 pour
organiser leur plan d’actions.
antigaspi-cci.fr

LABEL ENVOL

Valorisez votre
engagement
environnemental
Parce que toutes les
entreprises n’ont pas
forcément les moyens
humains ou financiers
de mettre en œuvre des
certifications complexes,

COMMERCE

performances hôtelières
et para-hôtelières sur la
Métropole du Grand Lyon et
les zones aéroportuaires.
Prix 60 €.
Sophie Vincent 04 72 40 57 85
lyon-metropole.cci.fr/BH2019

de mieux appréhender
les avantages et les
exigences, le financement
et la réglementation de ce
modèle économique.
15 décembre à Lyon
Marc David 04 72 40 57 77

ATELIER

MOYENS DE PAIEMENT

Lyon Shop Design

Dédié aux commerçants,
hôteliers, restaurateurs et
architectes/designers, cet
atelier permet d’apprendre,
de comprendre ou de
renforcer ses connaissances
liées à l’aménagement de
l’espace marchand.
20 novembre à Lyon
Julien Thenadey 04 72 40 58 19

© DR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI
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HÔTELLERIE

Baromètre 2019
Le Bilan hôtelier 2019
propose une analyse des
chiffres-clés des

Le consommateur peut
choisir de régler ses achats
par carte bancaire, chèque
ou espèces. Un commerçant
est libre de refuser un
paiement par carte bancaire
ou par chèque, il doit en
informer sa clientèle par
affichage visible dans son
commerce. Bien que le
paiement sans contact reste
un moyen pour payer en
toute sécurité (plafond à
50 €), il se doit d’accepter les
paiements en liquide, il est
passible d’une amende de
150 € s’il refuse.

SAINT-ÉTIENNE

Installez-vous
dans des halles
gourmandes !
Que vous soyez
commerçants, artisans ou
producteurs indépendants,
rejoignez les Halles Biltoki
de Saint-Étienne. Il reste
des opportunités à saisir
pour des commerces
alimentaires indépendants
ou en franchise. N’hésitez
pas à envoyer votre dossier
de candidature.
biltoki.com/hallessaintetienne
RÉUNION

TOUT
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Droits et
obligations des
commerçants

Se lancer
en franchise
Organisée pour les porteurs
de projet de création
d’entreprise en
franchise, cette réunion
d’information animée
par des experts permet

© tekoaphotos

FORUM FRANCHISE

Venez concrétiser
votre projet !
Le Forum Franchise
accueillera, le 22 octobre
prochain, des enseignes
régionales, nationales
ou internationales qui
souhaitent accélérer leur
développement en France
en recrutant leurs futurs
franchisés. Tous les secteurs
d’activité seront représentés.
Marc David 04 72 40 57 77
lyon-franchise.com

IONS
FORMATION

© C. Sauvinet

EKLYA

Apprentissage :
des aides à
l’embauche
Jusqu’au 28 février prochain,
le plan de relance de
l’apprentissage offre aux
entreprises qui recrutent
un apprenti la possibilité
de bénéficier d’une aide
exceptionnelle. Eklya,
l’école de la CCI dédiée aux
métiers du commerce et du
marketing, propose plusieurs
formations pour renforcer
les équipes commerciales,
marketing ou RH… et
permet ainsi aux entreprises
de profiter de ce soutien
financier.
Lyon :
Valérie Grillet 07 68 55 61 86
Saint-Étienne :
Carole Gagnaire 06 63 35 16 33
eklya.fr

EMLYON/ECAM

CCI FORMATION

Devenir un expert
de la transition
énergétique

Des formations
sur site ou à
distance

Avec l’ambition de former des
« entrepreneurs pionniers »
pour accompagner la
transition énergétique des
organisations, emlyon
business school et Ecam Lyon
lancent un nouveau mastère
spécialisé : Management de
la transition énergétique.
Avec ce programme, les
deux écoles souhaitent
favoriser l’émergence des
managers responsables qui
contribueront à une montée
en compétence collective
et au changement de nos
sociétés.
masters.em-lyon.com/fr

CCI formation, qui a rouvert
ses sites de Lyon, SaintÉtienne et Roanne en
conformité avec le protocole
sanitaire gouvernemental,
propose plus d’une centaine
de formations à distance qui
permettent de bénéficier de
la prise en charge à 100 % par
l’État des coûts pédagogiques
pour les salariés en activité
partielle, sans condition
de taille d’entreprise ou de
secteur d’activité.
Lyon : 04 72 53 88 00
Saint-Étienne : 04 77 49 24 66
Roanne : 04 77 44 54 69
cciformationpro.fr

Centre Inffo, en partenariat
avec CCI Formation, propose
une matinale d’une demijournée pour faire le point
sur les dispositifs et les aides
financières destinés à la
formation d’un salarié, dans
le cadre d’un recrutement.
16 novembre à Lyon
Virginie Gilli 04 72 53 88 00
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ATELIERS RÉGLEMENTAIRES
Maîtrisez et sécurisez vos
échanges internationaux
en participant à des ateliers
règlementaires et faites
le point sur les aspects
juridiques ou fiscaux.
Missions de courte durée
et voyages d’affaires à
l’étranger : vos obligations
en tant qu’employeur
13 octobre à Saint-Étienne
Optimiser la gestion de vos
opérations triangulaires
avec les pays tiers
3 novembre à Saint-Étienne
9 novembre à Lyon
Brexit
3 décembre à Saint-Étienne
10 décembre à Lyon
Saint-Étienne : Nathalie Deal
04 77 43 04 57
Lyon : Elisabeth Ducomet
04 72 40 57 67
LYON-SAINT ÉXUPERY

Déploiement
d’une flotte de
navettes qui
roulent durable

MATINALE

Nouveau salarié
bien formé

INTERNATIONAL

© DR

FORUM DE L’INTERNATIONAL

Tour du monde des affaires
Dans le cadre des rendez-vous de la Team France Export
en Auvergne-Rhône-Alpes, la 12e édition du Forum de
l’International, organisé par la CCI et ses partenaires,
vous guide pour concrétiser vos projets à l’étranger.
La situation sanitaire ne permettant pas un déroulement
de l’événement en présentiel, ce sont 12 ateliers
thématiques à suivre en visio-conférence qui vous sont
proposés, répartis sur les journées des 7 et 8 octobre.
04 72 40 58 58
forum-cci-international.com

Vinci Airports, avec son
partenaire Berthelet,
renouvelle la flotte des
navettes parkings à l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry avec des
véhicules fonctionnant au
gaz bioGNV. De nouvelles
navettes parkings et des
bus chargés des rotations
passagers vers les avions
circulent déjà à cette énergie
renouvelable produite à
partir de déchets collectés.
Ce mode de transport
alternatif génère une baisse
de 25 % des émissions de
CO2 par véhicule.
21

ACTI
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LYON-SAINT ÉXUPERY

Reprise des vols
commerciaux

Le trafic aérien au départ de
Lyon reprend à l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry
avec actuellement 65
destinations proposées par
31 compagnies aériennes
dont Air France, Air
Corsica, easyJet ou
encore Volotea…
Vous pourrez aussi acheter
un billet d’avion depuis
Lyon pour l’une des 11
destinations proposées par
Transavia, vers Istanbul avec
Turkish Airlines ou encore
Barcelone avec Vueling.
lyonaeroports.com

ENTREPRENEURIAT

Informations complètes lors
d’un petit-déjeuner convivial.
27 octobre et 2 décembre à Lyon
mentoratdentrepreneurs.fr
NOUVEAUX
ENTREPRENEURS

La vie des
premiers mois

Dédiés aux entreprises
nouvellement créées, des
petits-déjeuners conviviaux
sont organisés pour échanger
avec ses homologues sur les
enjeux des premiers mois
de développement de son
entreprise et s’informer sur
l’accompagnement CCI.
6 octobre à Givors
13 octobre à Corbas
23 octobre à Roanne
18 novembre à Montbrison
24 et 25 novembre à Lyon
04 72 40 58 58

RDV RÉSEAUX
& BUSINESS
Développez votre réseau
professionnel, échangez
entre chefs d’entreprise et
rencontrez des partenaires
potentiels.
12 octobre à Cublize
04 72 40 58 58
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

© F. Michel

RÉSEAU

Le mentorat,
une réussite à
cultiver !
Dirigeants, vous pouvez
apporter une nouvelle
dimension à votre
expérience en parrainant de
jeunes entrepreneurs et en
les guidant vers la réussite !
Si vous souhaitez contribuer
au développement
économique local, motiver
et conseiller un jeune
entrepreneur, rejoignez
le programme Mentorat
d’entrepreneurs de la CCI.
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Sécuriser sa
stratégie de
développement
L’accompagnement
Exploration marché
de la CCI propose aux
dirigeants 5 modules sur
mesure pour détecter les
informations essentielles
à son environnement
économique, optimiser sa
démarche commerciale,
tester un nouveau marché
et identifier des cibles pour
nouer des partenariats avec
des fournisseurs.
Sylvie Masson 04 72 40 56 54
www.lyon-metropole.cci.fr/
explorationmarche

INNOVATION

PLAN DE SOUTIEN

L’innovation,
au cœur de la
reconstruction
économique

Le plan de soutien aux
entreprises technologiques,
annoncé par le ministre
de l’Économie, prévoit
1,2 milliard d’euros pour
financer l’innovation.
Ce plan prévoit des
mesures conjoncturelles
de soutien public sous
forme d’investissements,
de prêts et d’aides afin que
les entreprises puissent
continuer à se lancer,
croître et innover.
bpifrance.fr
SAVE THE DATE

Journée de
l’innovation
La Journée de l’innovation,
organisée par la CCI NordIsère, s’adresse à toutes les
entreprises qui souhaitent
mettre sur le marché
une nouvelle offre. Des
diagnostics assurés par
l’ensemble des acteurs de
cette journée permettront
aux participants de trouver
les meilleures solutions pour
faire avancer efficacement
leur projet sur les aspects
techniques, financiers et
stratégiques. Les entreprises
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lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI

pourront également
bénéficier des actions
d’accompagnement comme
Ambition Région Innovation
financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 21 octobre

Christelle Chirossel
04 72 40 59 97

NUMÉRIQUE

CONNECT’
TON COMMERCE

Découvrir la
boutique de
demain
La 3e édition de Connect’
ton commerce, événement
dédié aux points de vente
digitalisés, s’adresse aux
commerçants et artisans
qui souhaitent découvrir
les possibilités offertes
par le numérique pour se
développer. Conviviale
et gratuite, cette demijournée permet d’aborder
les nouveaux usages
et d’échanger avec les
commerçants qui ont misé
sur le digital, connaître leurs
stratégies et leurs bonnes
pratiques.
12 octobre à l’Aquarium de Lyon
Florence Hautdidier
04 78 15 00 79
connect-ton-commerce.fr

RDV DE
L’ENTREPRISE
Un atelier pour optimiser
le développement de son
entreprise.
Comment se prémunir
des cyberattaques dans le
monde économique ?
20 octobre à Tarare
04 72 40 58 58

* Une solution du Groupe VYV. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Crédit photo : Getty Images —
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VOUS VOULEZ
UNE PREUVE
DU POUVOIR DU
COLLECTIF ?
EN VOICI CINQ.
Soutenir financièrement les entreprises et entrepreneurs touchés
par la crise sanitaire au moyen d’un fonds de soutien et d’un report
des cotisations dans le cadre d’un plan de solidarité de 150 millions d’euros.
Développer auprès de nos adhérents le ser vice de téléconsultation
MesDocteurs* pour lequel les demandes ont été multipliées par 6.
Maintenir le lien avec nos adhérents les plus isolés avec plus
de 145 000 appels réalisés pendant le confinement grâce à la mobilisation
de nos salariés et des représentants des adhérents.
Aider les entreprises à reprendre leur activité par la mise à disposition
d’un kit de déconfinement avec des solutions concrètes disponibles
sur w w w.covid19.groupe-v y v.fr
Participer à la sauvegarde et à la création d’emplois dans les régions
grâce au Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France de 200 millions d’euros.

Retrouvez nos engagements pour continuer à faire grandir
le pouvoir du collectif sur harmonie-mutuelle.fr/solidaire

ACTI
ACTIONS

Le forum des
services achats

Le forum Digital Achats,
organisé par Lyon Pacte
PME, est l’événement
incontournable pour les
acheteurs en quête de
solutions compétitives. Une
journée qui apporte des
réponses pratiques et dresse
un éventail des possibilités,
avec des interventions
d’experts sur la transformation
digitale et des témoignages
d’acheteurs utilisateurs.
Objectif : mettre en relation
des grands comptes avec
des PME et TPE et dynamiser
le développement des
entreprises.
3 nov. au Palais de la Bourse, Lyon
Isabelle Dufour 04 72 40 82 48
forumdigitalachats.com

R.H.

la structuration de mon
management sécurise le
développement de mon
entreprise ? » apporte aux
dirigeants des clés pour
mettre en place une stratégie
managériale fédératrice et
garantir sa compréhension
et sa bonne application.
10 et 11 décembre, domaine de
Gorneton à Chasse-sur-Rhône
Fabienne Berland
04 72 40 59 22

Dans un environnement historique de qualité, le Palais de
la Bourse de Lyon offre aux entreprises la possibilité d’organiser
des conventions, salons, congrès, dîners de gala, cocktails…
www.lyonpalaisbourse.com

GESTION
RDV DE
L’ENTREPRISE

Un atelier pour
optimiser le
développement de
son entreprise.
Anticiper les litiges
en cas d’impayés
8 octobre à Tarare
04 72 40 58 58

ENTREPRISES
EN MUTATION

Structurer
son management
pour gagner en
efficacité
Croissance, restructuration,
développement de filiales ou
de nouveaux départements :
la vie d’une entreprise est
rythmée par de grands
changements qu’il faut
accompagner en interne.
Le séminaire « Comment
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lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI
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ÉVÉNEMENTS
DU PALAIS DE LA BOURSE
DE LYON

ÉVÉNEMENTS/
SALONS
Foire de Saint-Étienne
jusqu’au 5/10 au Parc Expo de
Saint-Étienne
foiredesaintetienne.com

Foire du Roannais

Forum Digital achat

Silk in Lyon

Trophées PME
Bougeons-nous RMC

The Gin Addict Festival

le 3/11
forumdigital achats.com

du 19 au 22/11
silkinlyon.com

du 27 au 29/11
theginaddict.com

le 10/11
https://tropheespmermc.com

Fête des Lumières
du 4 au 9/12
fetedeslumieres.lyon.fr

Lyon Whisky Festival
les 14 et 15/11
lyonwhisky festival.fr

EnerJ-meeting Lyon

Victoires des Leaders
du capital humain

Festival Lumière

Equita

Mesures Solutions
Expo

Epoqu’Auto

le 17/11
lyon.enerj-meeting.com

le 10/12
victoiresleaderscapitalhumainlyon.com

du 28/10 au 01/11 à Eurexpo
Chassieu
equitalyon.com

du 10 au 18/10, Métropole
lyonnaise
festival-lumiere.org

du 6 au 8/11 à Eurexpo Chassieu
epoquauto.com

les 14 et 15/10 au
Centre de congrès de Lyon
mesures-solutions-expo.fr

Les Jéco

du 17 au 19/11 à Lyon
journees economie.org

Autocar Expo

du 14 au 16/10 à Eurexpo Chassieu
autocar-expo.com

Le Printemps des Docks
du 20 au 22/11 à la Sucrière, Lyon
leprintempsdesdocks.com

du 9 au 11/10 au Scarabée
à Riorges
lescarabee.net

Pollutec

du 1er au 4/12 à Eurexpo Chassieu
pollutec.com

Forum Labo

les 7 et 8/10 à Eurexpo Chassieu
forumlabo.com

Foire de Lyon

du 8 au 12/10 à Eurexpo Chassieu
foiredelyon.com

© Emmanuel Nguyen Ngoc

DIGITAL ACHATS

Finales nationales
WorldSkills

du 11 au 13/11 et du 15 au 17/12
à Eurexpo Chassieu
worldskills-france.org

I

AIDE DE L’ÉTAT DE 8 000€
POUR L’EMBAUCHE D’UN(E) APPRENTI(E)

VOTRE
DÉVELOPPEUR
COMMERCIAL
FINANCÉ À 100 %
Pour tout contrat en alternance signé sur nos formations
de développeurs commerciaux opérationnels :
Attaché Commercial (Bac +2)
Responsable de la Distribution (Bac +3)
Responsable Développement Commercial (Bac +3)
Consultant Recrutement (Bac +3)
Master Marketing et Vente (Bac +5)
Manager de Développement d’Affaires à l’International (Bac +5)

1

2

Plan #1jeune1solution
par décret du
24/08/2020

VOS
CONTACTS

Objectif : favoriser le
recrutement
des apprentis

3
8 000€ pour un alternant
majeur

CAMPUS DE LYON-ECULLY

CAMPUS DE SAINT-ETIENNE

Valérie GRILLET
Tel : 07.68.55.61.86
E-mail : v.grillet@lyon-metropole.cci.fr

Carole GAGNAIRE
Tel : 06.63.35.16.33
E-mail : c.gagnaire@lyon-metropole.cci.fr

RÉUSSITES À LA UNE

AVEC AMBITION
RÉGION, ILS SONT
SORTIS DE LEUR ZONE
DE CONFORT !
Ce dispositif financé en partie par la Région et déployé par la CCI est un booster immédiat de
réflexion et de remise en question. Il accompagne les entreprises sur le chemin d’une meilleure
productivité, réactivité, efficacité. Un choix gagnant opéré par Julie Naso, directrice d’Idscent,
et Hervé Henry, PDG de Siléane. Retour sur deux expériences enrichissantes.

Hervé Henry, PDG
de Siléane
Saint-ÉTienne, 42

L

a complexité d’être
dirigea nt prend
davantage de
sens aujourd’hui.
Nombre de PME
voient leur activité
ralentir. Selon le baromètre trimestriel de Bpifrance, 40 % des patrons
prévoient un retour rapide à la normale, dont 29 % sans rattrapage des
pertes accumulées pendant le confinement. Autre indicateur : 91 % s’attendent à une baisse de leur chiffre
d’affaires annuel de 10 % a minima,
et jusqu’à plus de 30 %. Face à cette
situation incertaine, la déprime n’est
pourtant pas de mise. C’est un sentiment de combativité qui prévaut
chez une grande majorité des décideurs (92 %). Une question se pose
alors : comment retrouver rapidement un niveau d’activité satisfaisant
et le développer davantage ? Partir
dans tous les sens pour mettre des
rustines est certes une solution à
court terme, mais elle n’est jamais
efficace dans le temps. La démarche
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de redémarrage impose le déploiement d’un plan de reprise. Rien de
mieux dès lors que d’utiliser le temps
disponible pour dépoussiérer et bonifier son organisation, sa stratégie
ou son outil commercial.
PARMI LES OUTILS PROPOSÉS par les acteurs économiques
locaux pour renforcer la performance des entreprises et favoriser
leur croissance : Ambition Région,
déployé par la Région AuvergneRhône-Alpes en partenariat avec la
CCI. Ce dispositif s’organise autour
de sept domaines d’action : stratégie, finance, performance, systèmes d’information, commercial/
international, innovation et ressources humaines. L’accompagnement donne accès à des prestations
de conseil individuel, des formations
collectives. Depuis sa création en
2016, plus de 2 000 entreprises se
sont laissées séduire par cette offre.
C’est le cas notamment du fabricant de robots industriels intelligents

15 M€

Le budget annuel alloué par
la Région à Ambition Région.

Siléane. Cette entreprise stéphanoise
participe, depuis le printemps, à
Commercial PME. « Jusqu’à présent, les clients venaient à nous
par le bouche-à-oreille, explique
Hervé Henry, son PDG. Nous élaborons des solutions sur mesure d’un
budget de plus de 500 000 euros.
Or, le marché de la robotique s’est
démocratisé, les technologies se
sont simplifiées. De plus en plus de
projets de 100 000 à 500 000 euros
émergent en France et à l’étranger. Nous devons nous mettre en
capacité d’y répondre ». Cet axe de
développement s’est concrétisé par
la création d’un pôle région Centre
Est misant sur la proximité et les
dossiers moins onéreux. Outre des
opérations de croissance externes
afin de mailler le territoire et être
plus compétitive, la PME stéphanoise souhaite se doter d’une réelle
organisation commerciale destinée
à prospecter et à capter les affaires
plus modestes. Objectif : atteindre
30 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les cinq ans, contre 12
millions d’euros en 2019. « Nous
sommes des apprenants permanents, heureusement que nous ne
savons pas tout, poursuit le dirigeant. Il est naturel d’aller chercher
des compétences et des connaissances là où elles se trouvent pour
évoluer et gagner en performance.
Ce dispositif répond pleinement à
mes attentes et offre un appui complet sur le sujet ».
C’EST D’AILLEURS LA SECONDE
FOIS qu’Hervé Henry participe à un
programme piloté par la Région. En
2016, son choix s’était porté sur Go
Export en vue de passer un cap sur les
marchés étrangers. Mission réussie !
L’international représente aujourd’hui
35 % de son chiffre d’affaires, contre
5 % il y a trois ans. « Grâce à un diaSEPTEMBRE 2020
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49,9%

La part des entreprises du
secteur Industrie manufacturière
participant à Ambition Région.

gnostic complet des forces et faiblesses de l’entreprise, le consultant
a évalué notre capacité à exporter
puis a défini un plan d’action ainsi
que les réseaux à contacter, se souvient le PDG. Tout avait été bien préparé en amont, ce qui facilite ensuite
les démarches ».
Julie Naso, la directrice d’Idscent, a,
elle aussi, adopté le réflexe Ambition
Région. La dirigeante de cette entreprise spécialisée dans la conception,
la fabrication et la commercialisation
de supports parfumés innovants pour
le secteur de l’automobile et des parfumeries a enchaîné, au printemps
dernier, quatre des programmes
Flash Covid-19 mis en place durant la
crise sanitaire. « Rapides, courts et efficaces, les dispositifs Flash Innovation, Flash Performance, Flash Numérique et Flash RH nous ont permis
de travailler sur des points d’amélioration essentiels à notre activité, indique la chef d’entreprise. Ils ont amélioré notre visibilité sur les réseaux
sociaux et notre référencement internet, ainsi que notre gestion de l’information entre notre siège situé à
Bron et notre usine de production,
basée dans le nord de la France ».
Après avoir également réalisé un accompagnement Commercial PME,
cette société achève le programme
Numérique PME destiné à intégrer à
court terme des outils digitaux, par
exemple des logiciels de CRM, de gestion des stocks et de la production.
« Chaque programme nous structure. Nous gagnons en efficacité et
en qualité, se félicite Julie Naso. Nous
connaissons une importante croissance qu’il est nécessaire d’accompagner. Nous sommes passés de
800 000 euros de chiffre d’affaires en
2016 à 3,5 millions d’euros l’an dernier. Nous avions prévu d’atteindre,
en fin d’année, les six millions, mais
avec la crise on vise les 4,3 millions

ÉLIGIBILITÉ
Ambition
Région s’adresse
aux startups,
TPE, PME et
ETI implantées
en AuvergneRhône-Alpes.

34%

Le taux des entreprises ayant
suivi plusieurs programmes
d’Ambition Région.

d’euros ». Quels que soient les besoins, Ambition Région donne accès
à des solutions facilitant le développement de l’activité, un atout en cette période incertaine. Son financement est
pris en charge à hauteur de 70 % par
la Région.
CONTACT
Florence Balayn / 04 72 40 57 04
www.lyon-metropole.cci.fr/
ambitionregion

PLUS D’ACTU SUR
CCI-LEMAGECO.FR
LIRE GRAND TÉMOIN p.28

Julie Naso,
directrice
d’Idscent
Bron, 69
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Se réinventer

GRAND TÉMOIN
Pierre-Yves Gomez
Directeur de l’Institut
français de gouvernement
des entreprises et
professeur à emlyon

RECHERCHE
L’Institut français de gouvernement des
entreprises
pointe les
limites d'une
gouvernance
d'entreprise
uniquement
construite
autour de
critères
économiques
et financiers.
Ses travaux
couvrent
le rôle et la
responsabilité
humaine des
dirigeants,
l'épargne salariale, la gestion
et la valorisation du capital
humain et la
responsabilité
sociale de
l'entreprise.
ifge-online.org
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EST-CE QUE LE
TÉLÉTRAVAIL EST LA
NOUVELLE ENTREPRISE DU
FAMEUX MONDE D’APRÈS ?
Pierre-Yves Gomez :
La crise sanitaire ne créera rien
de neuf, mais elle accélère le
mouvement. Les managers ont
découvert que les collaborateurs
pouvaient travailler depuis chez
eux, parfois en mode dégradé
tout en étant aussi efficace, voire
davantage. L’expérience actuelle
massive du travail à distance prouve
que son extension est possible et
souhaitable. Mais qu’il faut l’utiliser
avec discernement !
Au-delà de deux à trois jours
par semaine, le télétravail tend
à distendre certains liens de
collaboration et donc à rendre
le travail plus abstrait, c’est-àdire moins socialisé par les liens
que nous entretenons, qui nous
permettent de nous évaluer et de
former une communauté.

QUE DOIVENT FAIRE LES
PME DU TERRITOIRE POUR
RÉSISTER ?
P-Y G : Les aides de la puissance
publique doivent être orientées en
priorité vers les petites entreprises,
plus fragiles par définition, mais
constituant le tissu économique,
notamment celles dont la
disparition serait dommageable
pour notre écosystème. Ensuite,
les entreprises plus grandes et
plus solides ont leur rôle à jouer
dans la sauvegarde de leurs soustraitants et de leurs fournisseurs.
L’accélération de leurs paiements
pourrait faciliter les trésoreries
instables, ainsi que le choix de
privilégier les partenaires locaux,
même si ces derniers pratiquent
des tarifs un peu plus élevés.
L’efficacité de ces mesures ne
peut réussir qu’avec l’adhésion
des consommateurs. Comme les
donneurs d’ordre, ceux-ci doivent
soutenir l’économie en achetant

des produits issus du territoire.
C’est plus exigeant, certes, peutêtre plus cher, mais il faut savoir
ce que l’on veut.
EST-CE QUE CETTE CRISE VA
INCITER LES ENTREPRISES
À ADAPTER DE NOUVELLES
PRATIQUES ?
P-Y G : Depuis plusieurs
années, on assiste à une
transformation lente, mais
inexorable de l’économie avec
une exigence pour plus de
responsabilité des entreprises,
de prise en compte des questions
sociétales et environnementales
et d’implication dans la société.
Les attentes sont d’autant plus
fortes que la crise a manifesté
notre dépendance et notre
fragilité. Nous avons aujourd’hui
une opportunité historique
de nous préparer à un avenir
environnemental, mais aussi
social, fortement dégradé.
Les secteurs économiques doivent
inévitablement changer leur
manière de produire, d’utiliser
des ressources ou d’exploiter
des différentiels de coûts de
production. C’est le moment de
le faire, d’investir pour inventer
une économie raisonnable,
durable et paisible. Mais il existe
encore beaucoup de résistance
au changement parce que la
façon actuelle de gouverner reste
très tributaire de la performance
financière.

© NATHANAEL MERGUI

« C’EST LE
MOMENT D’INVENTER
UNE ÉCONOMIE
RAISONNABLE,
DURABLE ET PAISIBLE »

On prend soin de vous !
CARE, un dispositif unique d’assistance et de
conseils personnalisés qui recense toutes les
solutions pour la reprise de votre activité dans
le Rhône et la Loire.

solutions-care.fr
téléphone : 0805 296 000
CARE est une initiative du monde économique du Rhône et de la Loire

Les membres fondateurs :

CARE est soutenu par :

Partenaires CARE :

CO MMUNAU TÉ D E COMMUN ES

P ays de l'Arbresle

Tous unis
pour préparer
demain.

RECONSTRUISONS DANS UN MONDE QUI BOUGE.
CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

cic.fr
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Comment j’ai fait...

POUR GAGNER UN
CONCOURS EUROPÉEN
Spin off de l’Insa de Lyon, Noraker mise sur un chiffre d’affaires en forte croissance dans
les cinq ans. Pour accompagner le développement, CÉLINE SAINT OLIVE, sa directrice
générale, mobilise les fonds européens du programme Horizon 2020.

2. La solution

1. Le problème
Lancé en 2005 et reprise par Céline Saint
Olive en 2015, Noraker conçoit et fabrique
des dispositifs médicaux pour les chirurgies
orthopédiques et dentaires. Elle est à
l’origine d’une innovation : le verre bioactif
45S5. Ce biomatériau totalement absorbable
est en effet capable de combler les défauts
osseux et de régénérer entièrement l’os
du patient. Comme toutes les entreprises
très innovantes, Noraker est en recherche
permanente de financements pour asseoir
ses recherches, accélérer la mise sur le
marché de ses produits et tirer tous les
bénéfices possibles des technologies
développées.

NORAKER,

Villeurbanne, 69

Création :

Effectif :

CA 2019 :
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M€

Afin de mobiliser des
financements additionnels,
Noraker a été candidat,
en 2017, à la phase 1 du
programme européen
Instrument PME.
L’entreprise a obtenu une
aide de 50 000 euros
pour lui permettre de
démontrer que son verre
bioactif 45S5 pouvait
entrer dans la fabrication
des vis utilisées en
chirurgie du genou. « Nous
avons fait la preuve que
ce concept fonctionnait,
indique Céline Saint
Olive. La CCI nous ayant
accompagnés durant
cette première étape,
nous l’avons de nouveau

sollicitée pour la phase 2
du dispositif ».
Objectif : valider que
d’autres usages sont
possibles, par exemple
pour la fabrication des
broches résorbables
utilisées dans les chirurgies
de l’épaule. Noraker s’est
appuyé sur la CCI pour
la rédaction du dossier
de candidature et afin de
s’entraîner au pitch de
30 minutes, obligatoire et
tenu en anglais devant un
auditoire extrêmement
exigeant. « Ainsi challengés,
nous avons réussi, ce qui
n’est le cas que de 4 % des
entreprises auditionnées »,
se félicite la dirigeante.

3. Les premiers résultats
À la clé : une enveloppe de 2,5 millions d’euros
afin d’engager les dépenses de développement,
d’industrialisation et de commercialisation de la
technologie une fois stabilisée. Les gains estimés pour
Noraker sont conséquents : un chiffre d’affaires de
30 millions d’euros dans 5 ans (1,9 million d’euros réalisés
en 2019). Confiante, Céline Saint Olive adapte son
outil industriel : un déménagement est programmé à
horizon de février 2021 sur le site dédié aux sciences de
la vie Bioserra de Villeurbanne, piloté par la Métropole
de Lyon. Noraker y occupera à terme l’équivalent de
1 500 mètres carrés.

Sophie Massola, 04 72 40 82 55
/ www.lyon-metropole.cci.fr/instrumentpme

31

Accompagnez
vos talents
avec CCI formation

CCI formation, une expérience
et une qualité reconnue
Depuis plus de 50 ans, nous accompagnons les entreprises et les
individus dans leurs projets de montée en compétences en concevant des
formations de toute durée, certifiantes ou diplômantes, pour tout niveau, de
débutant à expert. Fort de notre appartenance au réseau CCI France, nous
nous positionnons comme le partenaire naturel des entreprises. A l’écoute
des besoins et des évolutions des métiers, nous proposons une offre de
formation adaptée aux enjeux et aux réalités du monde professionnel.

Une offre de formation dans plus
de 10 domaines d’expertise
Plus de 450 programmes de formation en Management, Communication,
RH, Vente, Commerce international, Digital, Informatique, Comptabilité
–Finance, Langues, Création d’entreprise...
Nos domaines de formations sont pilotés par des experts spécialisés
qui sauront vous proposer des solutions de formation personnalisées et
adaptées à vos projets en inter-entreprise, près de chez vous, ou en intraentreprise, dans vos locaux.

Une pédagogie unique et innovante
Nos équipes et nos formateurs sont engagés dans un processus
d’innovation permanente. Nos pratiques et nos outils pédagogiques
permettent une évolution des compétences et une mise en œuvre
immédiate. Notre ligne pédagogique exclusive « Agir et apprendre »
est un engagement de CCI formation qui permet à chacun de vivre une
expérience formation unique dans un environnement de qualité et certifié.

cciformationpro.fr
Lyon :
36 rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon - Tél. : 04 72 53 88 00
Saint-Etienne :
49 cours Fauriel 42000 Saint-Étienne - Tél. : 04 77 49 24 66
Roanne :
CIFOR - 7 place des Minimes 42300 Roanne - Tél. : 04 77 44 54 31

600
entreprises nous font
confiance chaque année
pour leurs projets de
formation intra
et sur-mesure

11 000

personnes
formées par an
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Comment j’ai fait...

POUR M’IMPOSER
DANS LA FRANCHISE
Le cabinet de courtage en prêts professionnels Prêt Pro participe chaque année
au Forum Franchise de la CCI. Un événement immédiatement générateur de business
et de notoriété selon GAËLLE POULIQUEN, mandataire de l’entreprise.

2. La solution

1. Le problème
Prêt Pro accompagne les réseaux
de franchise, les groupements de
commerces associés et les entreprises
indépendantes dans leur recherche de
fonds pour s’installer ou se développer.
Cette entreprise créée en 2006 s’impose
aujourd’hui comme le leader français du
financement des franchisés, auxquels
elle propose des prestations d’appui au
dossier bancaire et de coaching pendant
toute la phase de mobilisation financière.
Le nerf de la guerre pour cette entreprise
est de déceler très en amont les porteurs
de projets, leurs besoins et le timing dans
lequel ils comptent lancer leur business.
Prêt Pro est aussi un franchiseur pour
sa propre activité et donc en recherche
permanente de candidats.

PRÊT PRO,

Lyon, 69

Création :

Effectif :

Enseignes nationales clientes :

2006
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Depuis plusieurs années,
Prêt Pro participe
au Forum Franchie
organisé par la CCI et a
confirmé sa présence
sur l’édition 2020, qui
se tient le 22 octobre
prochain. Cet événement
rassemble des enseignes
régionales, nationales
ou internationales
souhaitant accélérer
leur développement en
recrutant de nouveaux
franchisés. Tous les
secteurs sont représentés :
de l’alimentaire à
l’automobile, en
passant par l’habitat,
l’immobilier, la mode, la

restauration, les services
aux entreprises ou aux
particuliers et le domaine
bancaire.
Les exposants sont là pour
bénéficier du dynamisme
de la région lyonnaise,
pour se présenter à
des porteurs de projet
qualifiés et communiquer
sur le modèle économique
de la franchise, qui
a le vent en poupe.
L’an dernier, 45 nouveaux
réseaux ont été créés au
niveau national et plus
de 3 000 franchisés
supplémentaires recensés.
Le chiffre d’affaires global
a cru de 9,3 %.

3. Les premiers résultats
Pour Gaëlle Pouliquen, le Forum Franchise est un
événement incontournable. « Nous y rencontrons aussi
bien des franchiseurs que de franchisés, indique-telle. Nous sommes là pour offrir des conseils d’experts,
initier des relations et capter des idées, des contacts,
des nouveautés ». Cette présence annuelle est aussi
pour Prêt Pro l’occasion de resserrer les liens avec
les acteurs institutionnels et privés présents et de
travailler sa notoriété de leader : « Le monde de la
franchise est important, mais il reste de petite taille ;
il est donc important de se montrer, d’afficher ses
ambitions et de détecter les projets qui émergent…
même s’ils sont très en amont ».

Marc David, 04 72 40 57 77
/ www.lyon-franchise.com

33

IL ÉTAIT

TEMPS

qu’une banque régionale se consacre
au financement de l’énergie hydroélectrique

Grâce à une collecte d’épargne verte, locale et traçable,
la Banque de la Transition Énergétique,
créée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
donne à chacun le pouvoir d’agir concrètement en faveur du financement
de projets d’énergie hydroélectrique dans notre région.
www.banquetransitionenergetique.bpaura.fr
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes exploitant la marque Banque de la Transition
Energétique – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L512-2 et suivants 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 –
www.banquetransitionenergetique.bpaura.fr – Crédit agence :
– RCS 495 289
399 – 20050186 - Septembre 2020

par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
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Comment j’ai fait...

POUR CRÉER
MON ENTREPRISE
Salariée en agence pendant près de dix ans, LOÏS-FLEUR SONGWA TCHOALA a
souhaité évoluer en créant sa propre entreprise. Pour aider cette novice, le dispositif
Je lance mon projet l’accompagne durant trois ans.

2. La solution

1. Le problème
Après dix années comme chef de projet
en agence, Loïs-Fleur Songwa Tchoala
souhaite voler de ses propres ailes et créer
sa structure dans le référencement et le
marketing digital. « Mon envie de liberté a
guidé mon choix, explique la jeune femme.
Tout en respectant le lien hiérarchique, je
voulais gagner en indépendance et arrêter
de simplement obéir aux ordres. Mon statut
de salariée était devenu frustrant, j’avais
des idées que je ne pouvais pas développer…
». Progressivement, son projet se dessine
autour de la relation client et de la
notion de services. Mais, par manque de
connaissances, Loïs-Fleur Songwa Tchoala
bute sur sa concrétisation.

OROSAND,

« Choix du statut, élaboration du business
plan, étude de la concurrence… nous avons passé
en revue tous les aspects
de la création, indique la
jeune femme. Le regard
extérieur a été très
important pour formaliser
mon offre et la présenter
avec des mots simples ».
Ce soutien de la CCI lui a
aussi permis de décrocher
des financements : 4 000
euros sous la forme de
microcrédit de l’Adie et
2 000 euros de subventions de la Région.

3. Les premiers résultats
Au sein de la pépinière stéphanoise Le Mixeur,
Orosand a vu le jour en février 2019, sous la forme
d’une Sarl. Cette « manufacture digitale » s’est déjà
constituée un portefeuille de dix clients, dont le
premier est issu d’une rencontre organisée par Digital
League, réseau auquel elle appartient. Prochaine
étape : le recrutement d’un alternant en charge de
développer le business. « Je préfère me concentrer
sur mon métier de base. Une personne extérieure
apportera un regard neuf et parlera de notre offre
avec ses mots ». En attendant, Loïs-Fleur Songwa
Tchoala mise sur l’environnement offert par la
pépinière. Elle répond à des appels d’offres groupés
avec d’autres pensionnaires.

Saint-Étienne, 42

Création :

Effectif :

2019

1

SEPTEMBRE 2020

En recherche d’informations, Loïs-Fleur Songwa
Tchoala se rend au Forum
des entrepreneurs de
Lyon. Au gré de ses pérégrinations, elle s’arrête
sur le stand de la CCI :
« Un premier contact très
positif, prolongé quelques
jours plus tard par un
entretien dédié au diagnostic de mon projet qui
a débouché sur l’obtention,
en octobre 2018, de l’accompagnement Je lance
mon projet ». Grâce au
soutien d’un conseiller,
son idée prend forme.

N°14

Corinne Chantre, 04 77 43 36 60
/ www.lyon-metropole.cci.fr/JLMP
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POUR VALORISER
MON INNOVATION
Eaux-Vives a imaginé Modulo, un système innovant de stockage des eaux pluviales sans
collier de serrage. Doté d’une réelle avancée technologique, ce produit doit accroître sa
visibilité commerciale. FRANCK BERTIN a suivi le dispositif Ambition Région Innovation.

2. La solution

1. Le problème
Spécialisée dans la gestion et la récupération
des eaux pluviales, l’entreprise forézienne
Eaux-Vives a longtemps commercialisé,
auprès des acteurs du BTP, des bassins de
rétention et de stockage destinés à éviter
les inondations. Depuis l’année dernière,
Franck Bertin, gérant de cette TPE, a
développé Modulo, un système breveté de
cuves en acier de très grande résistance ne
nécessitant pas de collier de serrage. « Avec
ce produit en marque propre, on se trouve en
concurrence avec nos anciens fournisseurs,
explique le dirigeant. Mais notre faiblesse
la plus importante réside dans la difficulté
à valoriser notre offre auprès des clients et
des prospects ».

EAUX-VIVES, Renaison, 42
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Habitué des services de la
CCI, Franck Bertin frappe
à sa porte une nouvelle
fois avec son projet sous
le bras. Il est orienté
vers l’accompagnement
Ambition Région
Innovation. Durant quatre
mois, l’intervention d’un
expert, les journées
interentreprises, ainsi
que les échanges avec
Bouygues Construction
qui souhaite soutenir
les innovations de ses
fournisseurs lui ont permis
de structurer son action
commerciale et d’acquérir
une méthodologie. « La
phase d’analyse a consisté
à étudier l’existant,

les marchés visés et à
segmenter les cibles pour
notre nouvelle gamme de
produits, indique le gérant.
Nous avons formalisé notre
communication en mettant
en avant le côté innovant
et les atouts de Modulo.
Nous avons aussi intégré
de nouvelles façons de
travailler la gestion et la
relance des prospects. Par
exemple, on ne les appelle
plus de manière dispersée ;
nous les relaçons selon
un planning bien défini.
C’est plus efficace et plus
professionnel ! ». EauxVives s’est ainsi équipé
d’un logiciel de CRM, une
première pour l’entreprise.

3. Les premiers résultats
« Nous constatons un réel impact positif, se félicite
Franck Bertin. Les ventes de Modulo progressent et le
produit séduit par ses qualités, aujourd’hui bien valorisées
dans notre offre ». Revers de la médaille : la TPE de
3 collaborateurs rencontre des difficultés à fournir les
commandes dans les temps. « Nous recherchons donc des
partenaires industriels afin de faire face à la demande,
poursuit l’entrepreneur. Nous restons très exigeants
sur la qualité de nos produits. Nous ne voulons pas nous
précipiter et tomber dans le low-cost ». Aujourd’hui, EauxVives garde une avance concurrentielle par rapport aux
autres acteurs du marché et compte bien la conserver.

Christelle Chirossel, 04 72 40 59 97
/ www.lyon-metropole.cci.fr/ambitionregion
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ILS ONT TROUVÉ
LA BONNE IDÉE

HÉLÈNE LORENZIHARDOUIN
LA BARRIÈRE
AUTOMATIQUE
(LBA GROUP)
Limonest, 69

Cette borne innovante
permet de se désinfecter les
mains dans les lieux publics.
En quelques secondes,
le distributeur de gel
hydroalcoolique délivre une
dose individuelle, sans aucun
contact avec la machine.
Ces bornes anti-abus sont
paramétrées pour s’adapter
à d’autres futurs usages.

IL INSTALLE DU FILM
PLASTIQUE POUR TUER
LES BACTÉRIES
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ELLE INVENTE
LA BORNE DE
DISTRIBUTION SANS
CONTACT

YAZID FOUGHALI
U CAN TOUCH
Saint-Étienne, 42

Cet entrepreneur a développé
un film plastique antibactérien
baptisé Handle clean. Validée
par l’Institut Pasteur de Lille,
cette innovation se pose sur
toutes les surfaces, dont
les poignées de porte et
de chariot, les robinets, les
rampes d’escalier, les boutons
d’ascenseur ou encore les
terminaux de paiement.
www. ucantouch.cm

www.lbagroup.com

IL RÉSOUT LES
PROBLÈMES
D’INONDATION

JÉRÔME BLANC
TRAJET-AUNDE
C aluire, 69

Ce chef d’entreprise a
mis au point un velours
intelligent, capable
d’éliminer un large
spectre de virus, dont le
coronavirus. Plus besoin
de laver ou de désinfecter
le tissu entre deux
utilisations, car il élimine de
lui-même plus de 99,99 %
de la charge virale, par
photocatalyse activée
au contact des rayons
ultraviolets.

©DR
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IL CRÉE UN TISSU QUI
DÉTRUIT LES VIRUS

STÉPHANE
DELHEUR
APROTEK
Saint-Romain le Puy, 42

Cet ingénieur agronome
a imaginé un sac, associant
tissage et polymères,
capable d’absorber,
de bloquer et de dévier les
eaux et les boues lors d’une
inondation jusqu’à une
hauteur d’eau de 30 cm.
Vendu sous le nom Obloc,
ce dispositif breveté permet
d’emmagasiner plus de
20 litres d’eau.
www. ausec.fr

www. textilestrajet.fr

TRISTAN DAUBE
TRAVEL ASSIST
Saint-Étienne, 42

Cet ancien conseiller en
stratégie client propose un
service d’accompagnement
personnalisé 24h/24 basé
sur la conversation par
messagerie instantanée.
Pendant un voyage, un
système d’intelligence
artificielle permet à un
conseiller d’orienter le
client, par exemple dans sa
recherche d’un restaurant,
d’un médecin ou d’une sortie
culturelle.
www. travelassist.io
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ELLE TROUVE LE
BON FREE-LANCE
INFORMATIQUE
EN 15 MN
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IL RÉVOLUTIONNE
L’ASSISTANCE DES
VOYAGEURS

MARION MOHAN
UPWAY
Lyon 3e, 69

Avec Thomas Baverez, cette
professionnelle du recrutement a développé une plateforme alliant l’humain et le
digital afin de connecter des
compétences free-lance
qualifiées avec des projets
informatiques portés par
des entreprises. Un consultant s’approprie la demande
puis un algorithme trouve le
profil adapté à sa recherche.
www. upway.io

FAITES GRANDIR
VOTRE JEUNE
ENTREPRISE DANS
LES PÔLES LYVE !

Pôle LYVE Nord-Neuville sur Saône
Pôle LYVE Lyon Ouest
Pôle LYVE Sud-Givors

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement individuel
ou collectif pour accélérer
votre réussite.

LYVE-POLES.COM

BUREAUX / ATELIERS

Locaux ﬂexibles adaptés à
vos besoins.

COMMUNAUTÉ

Lieux de vie et de synergie pour
se retrouver entre entrepreneurs
et experts de la communauté LYVE.


EXCLUSIVITÉ

LYON 6 e - FOCH
Situé dans le triangle d’or, au 4ème étage d’un immeuble ancien avec ascenseur, ce bel appartement entièrement rénové dispose d’une surface
de 48 m². Il se compose d’une entrée, d’une belle pièce de vie exposée plein sud avec une cuisine toute équipée et d’une chambre en second
jour très lumineuse grâce à sa verrière réalisée sur mesure.

Dpe vierge. Charges annuelles : 676 €. 55 lots. Référence : AAPR2561. 468 000 € Honoraires charge vendeur.
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BARNES Lyon l www.barnes-lyon.com
29, quai Saint-Antoine 69002 Lyon
14, quai Général Sarrail 69006 Lyon
+33 (0)4 78 15 90 90 l lyon@barnes-international.com

