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L’Etat a injecté 100 Md€ pour soutenir l’économie. La CCI est l'interlocuteur
privilégié des TPE et PME pour conseiller, orienter les entreprises qui souhaitent
bénéficier de cette manne. Pages 4 à 11
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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

aesio.fr
GROUPE MUTUALISTE D’ASSURANCES DE PERSONNES / SANTÉ - PRÉVOYANCE
Voir détail des garanties sur aesio.fr. ADRÉA Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code
de la mutualité, immatriculée sous le n° 311 799 878 dont le siège social est sis 25 place de la Madeleine
Paris 8e (75) - APRÉVA Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité,
immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est sis 30 avenue Denis Cordonnier – 59000 Lille Eovi-Mcd Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée
sous le n° 317 442 176 dont le siège social est sis 173 rue de Bercy Paris 12e (75), deviendront au 1er janvier
2021 AÉSIO mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n°
775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 Paris (sous réserve de l’accord de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution) Crédit photo : Alexis Raimbault. Document non contractuel à
caractère publicitaire. Ref : 20-220-027
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PLAN DE RELANCE
+ ACCOMPAGNEMENT CCI
= AUBAINE À ACTIONNER

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

CETTE FORMULE PEUT PARAÎTRE
TRÈS ÉLÉMENTAIRE, MAIS EN CES
TEMPS COMPLIQUÉS, L’HEURE N’EST
PLUS AUX ATERMOIEMENTS.
Inédit, colossal, le plan de relance national
est une aubaine que les entreprises, quelle
que soit leur taille, peuvent actionner pour
affronter l’orage et rebondir. Mandatée par
l’État comme opérateur de premier plan
pour l’information et l’accompagnement
des entreprises, notre CCI est sur tous les
fronts. Nos conseillers sont en contact
direct, chaque jour, avec plus de 600 chefs
d’entreprise afin de les aider à identifier
les solutions adaptées parmi les mesures
du gouvernement, des collectivités et des
différents organismes ; 40 000 PME ont ainsi
bénéficié de notre intervention depuis le
début de la crise sanitaire.
Quant à notre campagne « Urgence
Commerces », elle vise à mesurer l’impact
du second confinement sur la santé des
commerces et surtout à écouter, soutenir
et enclencher des actions concrètes,
notamment sur le digital. Les dirigeants
peuvent aussi contacter la plateforme web,
téléphonique et physique Care, unique
en France dans une telle dimension
collaborative entre les acteurs de l’économie
locale, qui répond sur tous les sujets

d’ordre fonctionnel, mais aussi en soutien
psychologique, car certains dirigeants
montrent des signes de souffrance morale.
Ils apprécient donc de pouvoir échanger en
toute confidentialité et confiance.
Je reste néanmoins admiratif de l’esprit
de conquête dont nos entreprises font
preuve. La dynamique entrepreneuriale
de notre territoire est en effet vigoureuse !
Contrairement au printemps, le volume des
demandes d’information n’a pas diminué :
environ 50 porteurs de projet viennent à
l’espace Entreprendre de la CCI chaque
jour. Une dynamique confirmée par la forte
affluence du Forum de l’Entrepreneuriat 100 %
digital de novembre dernier, qui a attiré 4 700
participants lors de ses conférences, rendezvous en ligne et business meetings.
Cette crise nous oblige à réagir, à nous
transformer, à entrevoir de nouvelles
perspectives, à repenser les pratiques.
Des changements parfois radicaux sont
enclenchés au plan commercial, en termes
de performance industrielle, pour relocaliser
certaines productions ou investir dans la
transition digitale. Tout cela me semble
opportun et parfaitement en phase avec les
fondamentaux de tout esprit d'entreprendre :
continuer à avancer malgré les difficultés.
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Le nombre de chefs d’entreprise
en contact chaque jour avec l’un
des 150 conseillers de la CCI
pour obtenir des informations
sur les mesures d’aides et
identifier les solutions
adaptées et les
bons interlocuteurs.

« LES COMMERCES DE PROXIMITÉ ONT
ÉTÉ DUREMENT TOUCHÉS PAR LE SECOND
CONFINEMENT : 92 % D’ENTRE EUX ONT
SOUSCRIT UNE AIDE D’URGENCE. ILS RESTENT
SOUS PERFUSION. PLUS QUE JAMAIS, NOUS
LES SOUTENONS ET LES AIDONS À PASSER
CE CAP TRÈS DIFFICILE. »
Marc Degrange, vice-président de la CCI en charge du commerce
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ENJEUX LE DOSSIER

Plan de relance

L’ÉLECTROCHOC
ÉCONOMIQUE POUR
TOUTES LES PME
« Quoiqu’il en coûte », ces mots martelés au printemps par le président de la République ont été
suivis d’action via un plan de relance historique doté de 100 milliards d’euros. PME, TPE,
commerçants, indépendants… chaque entreprise peut bénéficier des mesures destinées à créer
un électrochoc économique. Témoignages d’entreprises qui ont saisi l’opportunité au bond.

SOLIDARITÉ
Les demandes
pour le fonds
de solidarité
destiné à
compenser
les pertes
de chiffre
d’affaires du
mois d’octobre
sont à adresser
au plus tard le
31 décembre
2020 et
pour celui de
novembre,
jusqu’au 31
janvier 2021.
Cette aide
concerne les
entreprises
de moins de
50 salariés.
impots.gouv.fr
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ace au choc sans précédent
de la crise sanitaire et économique, le gouvernement
a déployé une batterie de
mesures d’une ampleur historique. À situation exceptionnelle, un remède qui l’est tout autant ! Doté d’une
enveloppe de 100 milliards d’euros, le plan France relance doit, non seulement permettre de protéger l’activité et l’emploi à court terme, mais aussi remettre le pays
sur les rails pour les dix années à venir. Il mise pour une
large partie sur la compétitivité et la relocalisation industrielles (35 milliards €). Des moyens financiers inédits
qui s’articulent autour de 46 dispositifs couvrant 8 thématiques essentielles - financement, transition écologique, numérique, innovation, emploi, export, développement et attractivité - afin de soutenir les entreprises.
Parmi les mesures phares : une baisse de l’impôt de production de 10 milliards d’euros en 2021 et 2022, un renforcement du soutien aux fonds propres à hauteur de
3 milliards, une prime de 5 000 euros pour le recrute-
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92 000 €
Le coût pour la Métropole de Lyon
de la prise en charge des loyers des
professionnels touchés par une fermeture
administrative en novembre.
Au printemps, cette mesure a bénéficié à
390 locataires, dont 231 entreprises.

ment d’un alternant mineur, une aide à la relocalisation
des activités dans les secteurs du numérique, de la santé
et de l’électronique d’un montant d’un milliard et, bien
sûr, le Prêt garanti par l’État (PGE). À ce jour, près de
600 000 PME l’ont souscrit, pour un montant total de
123 milliards d’euros. Et l’exécutif a prolongé jusqu’au
30 juin 2021 la période pour le contracter.
Au-delà des chiffres, il y a la réalité concrète du terrain,
la vie de tous les jours des chefs d’entreprise. Comment
ces milliards sont-ils alloués ? Comment les PME-TPE
5

Vous être utile, c’est vous fournir
des outils digitaux pour développer
votre activité.
Solutions de digitalisation

Fidélisation clients, sites e-commerce, click and collect,
encaissements en ligne.
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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peuvent-elles en profiter ? À la demande de l’État, la
CCI sert de boussole aux dirigeants. Forte de son maillage du territoire et de sa bonne connaissance du tissu économique, elle s’est mobilisée comme rarement.
D’abord en lançant la plateforme Care (lire en page 9)
puis en assurant une campagne d’appels en direction
des entreprises industrielles, de 6 à 250 salariés. Dans le
Rhône et la Loire, une quarantaine de conseillers ont informé plus de 1 600 dirigeants sur l’ensemble des aides
à leur disposition. Durant une trentaine de minutes, différentes questions ont été abordées afin de connaître
les besoins et d’orienter vers les bons interlocuteurs. Les
thématiques des ressources humaines, du développement commercial, des financements et de l’export sont
régulièrement revenues dans les discussions.
Autres acteurs essentiels de l’économie : les commerçants. Ces derniers, fortement impactés par les fermetures administratives liées aux confinements successifs, vivent une situation dramatique. Là encore, la
CCI a musclé son plan d’action. Jusqu’à la fin de l’année, plus de 1 200 gérants de point de vente seront informés par téléphone sur les aides existantes, comme
le PGE, la prise en charge des loyers de novembre par
la Métropole de Lyon, le fonds de solidarité de l’État allant jusqu’à 10 000 euros ou encore l’enveloppe de la Région de 1 500 euros pour créer un site de e-commerce.
Car la transition numérique représente aujourd’hui un
levier incontournable, une issue de secours. Des conseillers CCI pilotent à distance ou en présentiel le déploiement de solutions de click & collect et de vente en ligne.
Au-delà de la digitalisation, le programme Top compétitivité offre un accompagnement à 360°, balayant aussi bien la trésorerie ou le financement que le marketing.
Au travers de ses différentes campagnes d’appels, la CCI a
ouvert les yeux des chefs d’entreprise sur les opportunités
offertes par le Plan de relance. Une impulsion a été donnée à des projets fragilisés par le contexte, reportés voire
abandonnés, en orientant vers les dispositifs adaptés.
Témoignages.

LA RELANCE PAR L’EXPORT

L’ÉLECTROCHOC ÉCONOMIQUE
POUR TOUTES LES PME

À LIRE
Le gouvernement publie un
guide pratique à
destination des
commerçants,
des restaurateurs et des
indépendants
pour les accompagner dans la
numérisation
de leur activité.
Sous forme de
fiches pratiques
téléchargeables, le document recense
les conseils
et les bonnes
pratiques.
Autre publication disponible :
le guide pour
soutenir les
entreprises à la
reprise d’activité. Régulièrement mis à jour,
il rassemble les
mesures mobilisables.
economie.gouv.
fr

cible, indique Guy Crépet, le PDG de Dam Group. Nous
bénéficions d’un chèque relance export destiné à faciliter notre intégration au pavillon France du salon professionnel Hydrogen Fuel Cells, organisé des 12 au 16
avril prochains à Hanovre en Allemagne ». Le dispositif,
mis en en place par la Team France export (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Business France, Bpifrance et CCI)
finance 50 % des prestations nécessaires à cette participation, jusqu’à 2 500 euros. « Notre présence à Hydrogen Fuel Cells s’avère stratégique et essentielle pour
rencontrer les acteurs du marché, nouer des contacts et
mettre en avant nos produits, ajoute le dirigeant. La CCI
nous a orientés vers les bons interlocuteurs et aidés
dans la constitution du dossier ». Séduit par la facilité de
la démarche, le groupe villeurbannais a renouvelé l’expérience dans la foulée, car chaque PME est éligible à
deux chèques relance export au maximum. Cette foisci, le cap a été mis sur les États-Unis pour dix jours d’immersion en novembre auprès des acteurs du secteur des
véhicules électriques et à hydrogène, des batteries et des
infrastructures de recharge.

LA RELANCE PAR
LA RELOCALISATION
Du côté d’un autre fournisseur du secteur automobile, la crise n’a pas ralenti les projets. En 2005, l’équipementier Loire Etude a implanté, à Brasov en Roumanie, une unité de production à la demande de Renault

Maxence
Garson,
directeur
général de
Loire Etude
42

« La CCI a débloqué la situation en nous proposant
une solution pour réinvestir les salons à l’étranger, redynamiser notre export et mettre un pied sur le marché européen de l’hydrogène avec l’ambition de devenir, à horizon 2025, le leader du banc de test sur cette

Guy Crépet,
pdg de
Dam Group
69
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et de PSA, ses principaux clients de l’époque désireux
de faire baisser les coûts horaires. Quinze ans plus
tard, la décision est prise de fermer le site et de rapatrier l’activité à Saint-Chamond. « Le parc de machines devenu vieillissant et le manque de maind’œuvre qualifiée nous a poussés à prendre cette
décision, explique Maxence Garson, directeur général.
En plus, nous investissions dans la modernisation de
notre centre d’usinage avec l’intégration de méthodes
de production robotisées, mécanisées et automatisées.
Nous ne pouvions pas en faire autant en Roumanie ».
Le concepteur et fabricant d’outillages de presse d’emboutissage dédiés à la réalisation à froid de pièces de
7

LES ENTREPRISES
ET LA CRISE
TOP 3 DES FREINS LIÉS
À LA CRISE DE LA COVID 19

53%


Obstacle aux actions
de développement commercial

30%


Complexité de
l’application réglementaire

27%


Difficultés pour assurer
les prestations de services
CONSÉQUENCE SUR
L’INVESTISSEMENT

2 8 % Révision à la baisse


décidée

2 6 % Programme inchangé
%
2 2
Révision à la baisse


1
 8

%

à l’étude

 as d’investissement
P
prévu

Source : Observatoire régional Covid des CCI d’AuvergneRhône-Alpes, novembre 2020.

92 % des commerçants ont souscrit

une aide d'urgence

75 % des commerçants ont perdu

plus de la moitié de leur activité entre le
30 octobre et le 24 novembre

56 % craignent pour leur trésorerie
87 % des commerçants ont placé

au moins la moitié de leurs salariés au
chômage partiel

13 % la part d’activité retrouvée grâce

aux nouveaux modes de distribution
compatibles avec le confinement

Source : Baromètre Commerce et Confinement, CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne, novembre 2020.

0805 655 050

Le numéro de l’association Apesa
(Aide psychologique aux entrepreneurs en
souffrance aiguë) accessible 7 jours sur 7, de 8h
à 20h. À ce jour, 957 appels ont été traités avec
421 prises en charge de dirigeants présentant
des signes avant-coureurs de détresse
psychologique. Au plan local, la CCI a aussi
noué un partenariat avec l’association Second
Souffle Lyon dédiée à rompre l’isolement
du chef d’entreprise.
0 801 280 250 (Second Souffle)
8
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LE PLAN DE RELANCE EN CHIFFRES

 00 MD €
1
36 md € pour la cohésion sociale et territoriale
34 md € pour la compétitivité
30 md € pour la transition écologique
3 85 M €

Le montant consacré à la mise à niveau numérique
des TPE, PME et ETI.

2 47 M €

La somme allouée au plan de soutien à l’export
comprenant notamment assurance prospection, chèque
relance export, chèque relance VIE, produits CAP
d’assurance-crédit court terme, assurance-crédit export,
information et veille sur les marchés.

3 ,2 MD €

Le budget des aides à l’embauche des jeunes de moins de
26 ans et des personnes handicapées. Avant le 31 janvier
2021, jusqu’à 4 000 € sont versés pour le recrutement
d’un jeune de moins de 26 ans.

3 1.12.2020

Date limite de dépôt du dossier auprès de l’Agence de
services et de paiement (ASP) pour bénéficier de l’aide aux
investissements de transformation vers l’industrie du futur.
www.asp-public.fr

LES ENTREPRISES ET LE E-COMMERCE

15%

Le taux des
PME françaises
vendant en ligne.

38,8

millions de
Français
achètent en ligne.

103,4

MD€

La somme dépensée sur
internet par les Français en
2019.

Source : Eurostat, 2019.

POUR DÉMARRER SUR INTERNET

Le gouvernement a lancé Clique mon commerce, une plateforme
dédiée à l’accompagnement des commerçants, artisans,
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration souhaitant
développer rapidement une activité en ligne. Pas moins de
40 startups et développeurs sont référencés. Autant d’interlocuteurs
spécialisés qui proposent des services sur mesure. Le site dévoile
également une carte de France de l’ensemble des plateformes de
vente en ligne mises en place.
www.clique-mon-commerce.gouv.fr
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structure (châssis, renforts…) développe en complément une nouvelle activité. Il se positionne sur la mise
en forme de matériaux par formage à chaud, permettant l’allégement des moyens de transport en vue de réduire les émissions de CO2. Cette diversification s’est
accompagnée d’un investissement de 2 millions d’euros, comprenant l’acquisition, en janvier dernier, d’une
machine d’emboutissage et le recrutement de huit salariés complétant l’équipe d’une quarantaine de collaborateurs. Rapatriement d’une usine, modernisation de
l’outil de production, emploi et réduction des pollutions,
Loire Etude coche toutes les cases pour bénéficier des
aides du Plan de relance, notamment du fonds de soutien à la modernisation et à la diversification des filières
automobile et aéronautique doté de 600 millions d’euros sur trois ans. « Grâce au contact et au conseil de la
CCI, nous avons postulé à cette aide et obtenu une subvention de l’État de 800 000 euros », indique Maxence
Garson. Loire Etude est ainsi parée pour répondre aux
futurs besoins de sa quarantaine de clients implantés
dans 15 pays, dont plus de 60 % d’entre eux sont des
constructeurs automobiles allemands. En faisant partie
des 110 premières entreprises retenues, la PME montre
que le Plan de relance n’est pas réservé aux seuls grands
groupes.

L’ÉLECTROCHOC ÉCONOMIQUE
POUR TOUTES LES PME

CELLULE
D’APPUI CCI
Accessible
par téléphone
au 0805 296
000 et par une
adresse mail
dédiée infos@
lyon-metropole.
cci.fr, la cellule
d’appui permet
aux chefs
d’entreprise
d’obtenir les
informations
nécessaires sur
les mesures
de soutien
et d’être
réorientés
rapidement, si
besoin, vers un
des partenaires
du collectif
Care.

LA RELANCE PAR
LA MODERNISATION
« Le webinaire sur le Plan de relance proposé en octobre dernier par la CCI a éveillé notre intérêt sur les
dispositifs existants, mais avec un chiffre d’affaires de
5 millions d’euros je ne pensais pas être la cible, analyse Sébastien Monin, directeur général de Monin Mécanique. Une discussion avec une amie dirigeante d’une
petite entreprise a fini par me convaincre. Certains dispositifs peuvent nous aider à garder en ligne de mire

nos objectifs, notamment celui de déménager dans
une usine plus grande et modernisée afin d’accroître
nos capacités de production ». Experte en mécanique
de précision, l’entreprise familiale de Rillieux-la-Pape
a dû reporter ses projets à cause de la crise ; l’urgence
étant la conservation des 40 emplois malgré la baisse
de 30 % du chiffre d’affaires sur les six derniers mois.
« L’obtention d’une subvention de 700 000 euros nous
permet d’envisager l’avenir plus sereinement et de
mettre sur les rails notre vision d’entreprise 2030 visant
à transférer notre outil de production, à acheter une
machine par an et à embaucher deux salariés annuellement », se félicite Sébastien Monin. La PME espère retrouver sa progression annuelle moyenne de 6 % rapidement.

LA RELANCE PAR
LA PERFORMANCE
INDUSTRIELLE
Confronté également à un ralentissement de son activité, BG Plastic a souscrit un PGE. « C’est un bol d’air,

Mohand
Boumertit,
président de
BG Plastic
69

Sébastien
Monin,
directeur
général
de Monin
Mécanique
69

CARE À LA RELANCE
Unique en France, la plateforme Care (Collectif pour l’assistance
à la relance des entreprises) lancée au printemps dernier
par la CCI et ses partenaires institutionnels et économiques
accompagne les entreprises à transformer la reprise de leur
activité en rebond pérenne grâce à un accompagnement et des
conseils sur mesure. Lors du premier confinement, 20 000 chefs
d’entreprise ont utilisé ce dispositif.

affirme Mohand Boumertit, le président de cette entreprise d’injection plastique basé à Saint-Laurent-deMure. Nous avons investi fortement ces dernières années dans l’agrandissement de nos bâtiments, dans
l’achat d’une machine de presse électrique, dans le recrutement de salariés et d’apprentis. Le prêt a permis
de payer tout le monde dans les temps et d’aplanir
notre trésorerie malgré la baisse avérée du business ».
En revanche, du côté de la performance industrielle, ce
fabricant de moules plastiques a ressenti, en discutant
avec la CCI, la nécessité de mieux tirer profit de ses investissements et d’optimiser la façon de travailler de ses
vingt collaborateurs. Autour d’une équipe de six salariés, le gérant s’est donc lancé dans le programme Performance PME ciblé. « Nous profitons de la période
pour nous organiser et être prêts au moment du rebond,
confie-t-il. Des indicateurs et des outils de management
sont mis en place, des formations sont programmées…
Tous les secteurs de l’entreprise sont concernés ».

www.solutions-care.fr / 0 805 296 000
DÉCEMBRE 2020
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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 :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Pays de l'Arbresle
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Plan de relance

L’ÉLECTROCHOC ÉCONOMIQUE
POUR TOUTES LES PME

Tristan
Thomas, gérant
de la Confiserie
des Arcades
42

LA RELANCE PAR LA
DIGITALISATION
Autre solution : le click & collect. Véronique Tormen,
gérante du restaurant Tablier et Saveurs, travaille à son
déploiement. Ouvert en janvier dernier à Villeurbanne,
l’établissement a subi les deux confinements de plein
fouet. Après une tentative de vente à emporter, jugée
non rentable, la cuisinière étudie cette solution avec la

LA RELANCE PAR
LE E-COMMERCE
Quant à la Confiserie des Arcades, elle fait saliver les
Stéphanois depuis plus de 60 ans avec ses quelque 1 000
références de chocolats, bonbons à l’ancienne, dragées
et autres nougats. Depuis le mois de mars, la gourmandise ne possède plus de frontières avec la mise en ligne
d’un site e-commerce. « En un semestre, j’ai rentabilisé l’investissement, se félicite Tristan Thomas, troisième
génération à la tête de la boutique. J’ai envoyé mes chocolats aux quatre coins de la France et même jusqu’en
Asie ! Cette nouvelle activité m’a permis de ne pas rester dans l’expectative, d’être dans l’action et d’envisager
l’avenir. Psychologiquement, c’est important ».
Un projet mûri de longs mois avant que le gérant ne se
décide à suivre le programme Atout numériques. Un expert CCI en stratégie e-commerce lui a apporté le recul et
les connaissances techniques nécessaires à la création
d’un site simple, mais efficace, afin de maintenir sans
attendre une activité. « Le commerce et le e-commerce
sont deux métiers différents, analyse Tristan Thomas.
Il ne faut pas se lancer à la légère en croyant à une solution miracle. J’ai consacré du temps à bien comprendre
le fonctionnement, le référencement et la relation client,
à organiser la gestion quotidienne, les expéditions, le
e-marketing, la RGPD… Aujourd’hui, je peux me consacrer à 100 % au business ». Le gérant compte sur les

fêtes de Noël pour accroître encore ses ventes avant de
se lancer dans une nouvelle version du site plus riche en
technologies marketing et logistique.

Véronique
Tormen,
gérante de
Tablier et
Saveurs
69

CCI. « Un conseiller m’a appelée pour connaître mes
besoins, explique-t-elle. Le second rendez-vous a été
consacré à la transformation de mon site, la gestion
logistique… ». Désormais, la balle est dans son camp
pour mitonner des plats traditionnels et lyonnais à réserver puis à retirer dans son restaurant. Peut-être la recette
de la relance…
CONTACT
0 805 296 000
www.lyon-metropole.cci.fr

Question à…

© DR

Patrick Velay, trésorier de l’Ordre des experts-comptables Rhône-Alpes
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LE PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT EST-IL LA BONNE SOLUTION POUR LES
ENTREPRISES ?
Les entreprises ont très facilement accès aux PGE sur des montants relativement
conséquents. Pour beaucoup d’entre elles, ces prêts d’urgence ont d’abord servi
à soulager leur trésorerie et à se prémunir à bas coût contre une baisse d’activité :
la première année, elles ne doivent payer qu’un taux d’intérêt proche de 0 % et le prix
modique de la garantie.
Mais cette dette étant remboursable dans un an, on risque de rencontrer des problèmes
si la situation ne se débloque pas. Certaines entreprises ne pourront pas rembourser ce
prêt, qui deviendra alors un emprunt classique avec un taux compris entre 1 et 2,5 % sur
six ans au maximum. Cela générera donc des échéances supplémentaires à payer.
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TOUS MOBILISÉS

POUR
LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ.
Commerçants, nous sommes mobilisés pour le maintien de
votre activité en accompagnant votre digitalisation et en vous offrant
plus de visibilité.
AG I R C H AQ U E J O U R DA N S VOT R E I N T É R Ê T
E T C E LU I D E L A S O C I É T É

credit-agricole.fr
Renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale de Crédit Agricole pour connaître les solutions proposées et leurs conditions.
11/2020 – H39243 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex – Capital social :
8�654�066�136 € – 784�608�416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.

ENJEUX LES ACTUS

© E. Soudan

ÉPARGNE

AÉROPORT

RÉVOLUTION VERTE
ET TECHNOLOGIQUE
BIEN QUE TOUCHÉ DE
PLEIN FOUET PAR LA
CRISE SANITAIRE, l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
continue à aller de l’avant.
Au-delà du développement
de l’offre, plusieurs chantiers
sont en cours, dont un – prioritaire – consacré à la réduction des émissions de CO2 et
des consommations d’eau.
Une enveloppe de 15 millions
d’euros sera investie d’ici à

2030 pour descendre sous les
3 000 tonnes de CO2 émises
chaque année, avec une
baisse de 25 % dès 2025. Sur
le volet « eau », l’enjeu est de
consommer moins de 10 litres
par an et par passager. Début
octobre, l’aéroport a en outre
inauguré le service Mona,
qui permet aux voyageurs
d’expérimenter un parcours
biométrique, du domicile
jusqu’à l’avion, via une ap-

TROUVEZ VOS BUREAUX
ET LOCAUX D’ENTREPRISE !

Point d’entrée
unique pour
le créateur

www.inpi.fr
DÉCEMBRE 2020

Pour répondre à la demande d’une clientèle d’entreprises désireuses
de louer un bien immobilier, la CCI ouvre à la location son patrimoine
immobilier, de type bureaux, locaux industriels, salles de formation sur
les secteurs de Lyon, Écully, Corbas, Limonest, Roanne, Neulise et SaintÉtienne. CCI Immobilier vous accompagne dans votre projet de location.
Découvrez notre offre sur www.lyon-metropole.cci.fr/cci-immo
04 78 37 53 46

29

%

Le nombre de chefs d’entreprise qui ont
connu une hausse de leur chiffre d’affaires
sur un an en octobre, contre 39% en
septembre. Un des résultats de l’enquête
de l’Observatoire économique crise Covid
des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, en
partenariat avec le Medef et la CPME.
Mais les perspectives de sortie de crise
tendent à se dégrader comme le montrent
des programmes d’investissements 2021
revus à la baisse.
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

N°15

Pour inciter les épargnants
à injecter une partie de
leur épargne dans les
entreprises françaises, le
gouvernement a lancé un
nouveau fonds. Depuis
le mois d’octobre, les
particuliers peuvent en
effet acquérir des parts
du fonds « Bpifrance
Entreprises 1 » en
investissant dans un
portefeuille agrégé de
plus de 1 500 entreprises
majoritairement françaises
et non cotées, pour
aider au redressement
de l’économie. C’est la
première fois qu’un pays
en Europe propose à ses
concitoyens d’investir dans
leurs PME.
www.fonds-bpifrance.
123-im.com

CCI IMMOBILIER

SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE

L’Institut national de la
propriété industrielle
(INPI) a été désigné
comme opérateur du
guichet unique pour
les formalités des
entreprises. L’INPI offrira
la possibilité aux créateurs
d’entreprise et aux
entreprises d’accomplir,
par voie électronique,
toutes les formalités
liées à la vie de leur
société. Ce guichet unique
permettra des démarches
administratives 100 %
en ligne pour les
formalités de création,
la modification des statuts
ou encore la cessation
d’activité. La transition
progressive vers cette
unique plateforme
s’opèrera de 2021 à 2023.

plication smartphone. Grâce
à la reconnaissance faciale,
l’abonné Mona franchit sans
contact physique les différents points de contrôle aéroportuaire, en dehors des
contrôles aux frontières.
Lancé en expérimentation
pendant un an, le service est
proposé pour l’instant par les
compagnies Transavia (vols
vers Porto) et Tap Air Portugal
(vols vers Lisbonne).

INVESTISSEZ
DANS LES PME
FRANÇAISES !

QUALITÉ DE L’AIR

LA ZFE
RENFORCÉE

Dans l’agglomération lyonnaise, la Zone
à faible émission (ZFE) mise en place
en janvier 2020 interdit aux véhicules
professionnels (utilitaires, camions,
camionnettes) avec des vignettes
Crit’Air 4 et 5 de circuler ou de stationner dans cette zone. Cette interdiction s’étend aux véhicules professionnels Crit’Air 3 à compter du 1er janvier
prochain.
04 28 67 53 29
www.grandlyon.com/zfe
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ENJEUX L’ÉVÉNEMENT
NUMÉRIQUE —

Pensez
digital.

À terme, 2 000 étudiants
seront formés chaque année.

Demandez
notre brochure
NUMÉRIQUE

« Booster son chiffre d’affaires,
sa communication et son organisation
grâce au numérique. »

La CCI, mon business partner !

Campus du numérique
ACCÉLÉRATEUR DE
TRANSFORMATION
DIGITALE

Dès le 4 janvier prochain, le Campus région du numérique ouvrira ses portes à Charbonnièresles-Bains. Les entreprises accéderont en un même lieu à toutes les compétences pour réussir
leur transformation numérique. Visite de ce site 4.0.

F

ace au x déf is
provoqués par
le confinement
et la crise sanitaire, les PME
appuient sur
l’accélérateur en matière de numérique, qu’il s’agisse d’organisation
interne, de production ou de stratégie commerciale. Selon une étude
réalisée pour le géant américain
Cisco auprès de 200 PME hexagonales, 94 % d’entre elles admettent
que la pandémie les a rendues dépendantes de la technologie. Avec
pour conséquence, un fort investissement dans le développement de
solutions numériques. C’est dans
ce contexte que le Campus région
ouvre ses portes le 4 janvier prochain à Charbonnières-les-Bains,
dans l’Ouest lyonnais, sur un parc
de 3 hectares, en lieu et place de
l’ancien hôtel de Région. La première phase de ce projet occupe
12 000 m 2 et s’articule autour de
deux bâtiments rénovés, reliés par
un espace central baptisé l’Agora.
Cette immense structure de verre
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LE MAG ÉCO

TOP 3 DES
EMPLOIS DU
NUMÉRIQUE

1 - Programmation, conseils
43 490 salariés
2 - Télécom-

munications
11 910 salariés

“Quand on sait qu’une entreprise
sur cinq disparaîtra si elle ne réalise
pas cette transition, on mesure à
quel point le numérique doit être une
priorité pour tous.”
Myriam Bencharaa, présidente de la délégation CCI de Lyon

3 - Éditions
7 820 salariés
Source : le secteur
du numérique en
Auvergne-RhôneAlpes, Pôle emploi,
janvier 2020.

surmontée d’une canopée digitale équipée de lumières Led trace
un trait d’union entre l’espace dédié
à l’enseignement et la partie entreprise. Car ce campus se veut davantage qu’un nouveau pôle de formation ; il se positionne comme un hub
numérique destiné à accompagner
les entreprises dans leur transformation digitale en misant sur le développement de l’employabilité et
des compétences.
« D U SO U D EU R D E FI BRE
OPTIQUE AU SCIENTIFIQUE, les
formations, accessibles du brevet
à bac +5 répondent aux besoins
de recrutement des entreprises,

nombreuses aujourd’hui, à
rechercher des programmateurs et
développeurs web, des ingénieurs,
techniciens et administrateurs
réseau ou encore des concepteurs
web, indique Juliette Jarry, viceprésidente de la Région en charge
du numérique. La demande en
main-d’œuvre atteint 8 000 postes
da n s la rég i o n. D es bes o in s
qui devraient encore s’accroître
dans les années à venir ». Ceux-ci
viendront à terme de l’École 42 Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes –nouveau
nom de l’École du code 101–, de
l’École des Mines de Saint-Étienne,
d’House of code, soit quelques-uns
des neuf établissements implantés

500

3 500

3

%

Le nombre d’étudiants
en formation continue
sur le campus.

Le nombre de postes
créés en Auvergne-RhôneAlpes dans le numérique
en 2019, soit
+ 5,1 % sur un an.

La part des effectifs
du secteur numérique
dans la région.

Le campus prend place
dans l'ancien siège
de la Région Rhône-Alpes.

Source : Le secteur du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi, janvier 2020.

sur le campus en charge de former
2 000 étudiants chaque année.
Sans compter les 35 formations
labellisées Campus hors les murs
accessibles sur tout le territoire
régional. Cet écosystème numérique
vise à aider les entreprises dans leur
transformation digitale.
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ou tester des produits innovants.
P roje t à 36 0 deg ré s i n c lua nt
fo r m a t i on , t r a n sfo r ma t i on e t
innovation, le Campus s’enrichira
à hor i zon 2025 de 60 0 0 0 m 2
supplémentaires.
www.campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr
www.ene.fr

Question à…

Lionel Poinsot, directeur de l’ENE
(Entreprises & Numérique)
COMMENT L’ENE S’INSCRIT-ELLE DANS LE CAMPUS
RÉGION NUMÉRIQUE ?
La vocation du campus est en totale adéquation
avec notre métier historique d’accompagnement des
entreprises dans leur transformation numérique et leur
innovation technologique. C’est un outil supplémentaire
à notre disposition pour les aider à réaliser leur projet.
L’ENE est la porte d’entrée idéale des PME.
Depuis près de 20 ans, notre équipe d’une vingtaine de salariés conseille et
informe les dirigeants sur les nouvelles technologies, propose des programmes
et des services dédiés à améliorer la compétitivité par un usage pragmatique
du numérique. Via le Campus, nous allons toucher un panel d’entreprises
encore plus large.

© DR

DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’AGORA,
des structures spécialisées dans
l’accompagnement des PME –l’ENE
et le cluster Minalogic en tête –
conçoivent des parcours adaptés
à la problématique des dirigeants
afin de leur permettre de trouver,
en un même lieu, une multitude de
services, comme l’analyse de leur
maturité numérique de la recherche
de financements. Le campus abrite
également une Usine de recherche et
d’innovations destinée à dynamiser
la compétitivité des entreprises
i ndust r ielle s en accéléra nt le
transfert technologique. « On veut
off rir à toutes les ent reprises
ré g i o n a l e s l a p o s s i b i l i té d e
venir, ici, pour appréhender la
robotique, l’intelligence artificielle,

la data, les impacts s o ciau x
et environnementau x de la
digitalisation », précise Juliette Jarry.
Des laboratoires, des plateformes
technologiques mutualisées, des
outils collaboratifs et des services
associés seront accessibles pour
ima giner, gra ndeur nature, de
nouveaux modes de fabrication
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Rendez-vous Vidéo CIC
Discutez en tête à tête
avec votre conseiller
même à distance.

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

cic.fr

ENJEUX LE FOCUS

GLOBAL INDUSTRIE

QUATRE JOURS POUR RELANCER
LE BUSINESS
Du 16 au 19 mars prochains à Lyon-Eurexpo, le salon Global Industrie accompagne la relance
en réunissant donneurs d’ordre, équipementiers et offreurs de solutions innovantes.

D

ans le cadre de
son plan France
relance, le gouvernement remet l’industrie au centre
du village avec des
moyens à la hauteur des enjeux :
100 milliards d’euros, soit un tiers
du budget annuel de l’État, dédiés à
l’investissement, la modernisation de
l’outil industriel français, ainsi qu’à
la relocalisation. Un décret signé le
27 octobre dernier permet aux PME
industrielles de bénéficier d’un soutien financier complémentaire de
40 millions d’euros, pour investir
dans les technologies de l’industrie
du futur, notamment les équipements robotiques, les logiciels de
réalité augmentée ou virtuelle pour
des opérations de conception, de
fabrication, de transformation et de
maintenance.
« Dans ce contexte, la prochaine édition de Gobal Industrie s’annonce
exceptionnelle, indique Sébastien
Gillet, directeur de cet événement
prévu à Lyon-Eurexpo du 16 au
19 mars prochains. Ce sera l’événement de la relance industrielle.
L’ensemble des donneurs d’ordre,
sous-traitants, équipementiers et
autres offreurs de solutions seront

1 500

machines en fonctionnement durant
quatre jours à Eurexpo, soit la plus
grande usine de France.
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EMPLOI
Avec GI , le
salon accompagne les
entreprises à
recruter les
bons profils.
Cet espace
réservé
permet
d’organiser
un job dating
après avoir
mis son offre
d’emploi
en ligne sur
le site de
l’événement.

2 500 exposants sont attendus sur ce salon.

présents pour accompagner les visiteurs comme les exposants à affermir leur activité après les périodes
particulièrement difficiles vécues
par chacun. Le monde des affaires
a besoin de se rassembler pour
partager, construire, concrétiser ».
Afin de faciliter la veille technologique et la recherche de fournisseurs
et de sous-traitants, Global Industrie adopte une organisation autour
de quinze univers, soit un par secteur, couvrant aussi bien l’électronique, la fabrication additive et 3D,
la robotique et les solutions environnementales. Cette deuxième
édition en terre lyonnaise braque
en outre les projecteurs sur la transition écologique et énergétique,
avec un espace, des conférences et
des tables rondes dédiés.

Le salon propose enfin, les 19 et 20
janvier, une mise en bouche numérique baptisée GI Connect. « On
ne vend pas une machine grâce à
un webinaire, rien de remplace un
salon où l’on rencontre les gens,
conclut un contrat par une poignée de main, devant une machine,
reconnaît le directeur du salon. Mais
le digital permet de préparer des
contrats, d’avoir une vision globale d’un sujet… C’est un accélérateur de business ». Durant deux
jours, les exposants présenteront en
avant-première leurs innovations et
animeront des tables rondes numériques sur les quinze thématiques
du salon. De quoi planifier sa venue
à Global Industrie et identifier les
solutions adaptées à sa relance.
www.global-industrie.com
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Stratégie
Vente
Location
Acquisition

Vous cherchez des
bureaux, des salles de
réunions ou des espaces
de coworking...
sur Lyon, Saint-Étienne
ou Roanne ?
Ne vous demandez plus,
demandez-nous !
Contact : 04 72 40 82 26

Conception
Gestion d’actif
Investissement

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

A

Les conférences du Ciel seront
diffusées en visioconférence
dans les semaines et les mois
à venir.

© CCI Lyon Métropole

ACTIONS
CIEL : PARI RELEVÉ
MALGRÉ LA DISTANCE !

Suite à la fermeture du Palais de la Bourse de Lyon, où devait se tenir la deuxième édition
du Carrefour de l’immobilier d’entreprise (Ciel) en octobre, ce rendez-vous fédérateur pour
toutes les entreprises a tout de même tenu ses engagements et transformé en un temps
record son format initial en un événement 100 % digital !

SALON

L

e premier jour du salon a été l’occasion de
proposer en ligne une
partie des conférences
qui étaient au programme.
Au total, trois des vingt rencontres
prévues ont été assurées et sont
toujours accessibles sur le site du
Ciel et sur YouTube. Pas d’inquiétude quant aux autres conférences, qui seront dispensées lors
de visioconférences dans les semaines et les mois à venir. La CCI
et Mag2Lyon ont également main-

tenu la remise des trophées et récompensé en distanciel les participants et leurs projets dans les
catégories suivantes : bureaux, logistique, commerce et artisanat,
agencement et design, intégration
environnementale et aménagement de zone d’activités. Le lendemain, les temps de rencontres
et d’échange prévus entre les visiteurs et les exposants se sont
tenus grâce à l’organisation de
rendez-vous téléphoniques et en
visioconférence. Chaque personne

préenregistrée en amont a pu réserver un créneau dans l’agenda
des exposants. Avec plus de 2 000
personnes inscrites, cette deuxième édition a prouvé l’importance de ce rendez-vous pour les
entreprises en recherche de bureaux et réussi son pari : rassembler, créer du lien et développer
les réseaux.
Regardez les conférences
sur YouTube ou
www.carrefour-immobilierentreprise.fr

LA 2E VIE DES DÉBITS DE TABAC
Frappés par les hausses successives
du prix des cigarettes, certains
buralistes enregistrent une baisse
de leur chiffre d’affaires. Parmi les
solutions ? La diversification de leur
activité. La CCI les accompagne
jusqu’au 31 décembre 2021 pour
les aider à transformer leur tabac
en un commerce de proximité
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multiservices. Elle réalise un audit
du point de vente, une analyse de
la concurrence et des attentes des
clients et définit un plan d’action.
Cet audit permet au commerçant
d’obtenir une subvention inscrite
au programme national de
transformation des buralistes.
Cette aide peut représenter jusqu’à

40 % des dépenses (mobilier,
équipement…), sans excéder
33 000 euros. Elle est destinée aux
buralistes en activité souhaitant se
repositionner commercialement et
aux repreneurs d’un débit de tabac,
avec un projet de développement.
Marie-Laure Chappuis 04 72 40 57 74
www.cci-lemageco.fr
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ACTI
ACTIONS

ROANNE

DIGITAL

EMPLOI &
FORMATION

PART-DIEU

900 emplois
à pourvoir

La fin de la métamorphose
du centre commercial de
la Part-Dieu sonne le temps
des recrutements. Avec la
création d’un toit-terrasse
végétalisé dédié à la détente
(cinéma, restauration…) et
des accès démultipliés, le
site de la Part-Dieu annonce
900 nouveaux emplois d’ici
l’ouverture, essentiellement
pour la nouvelle offre de
restauration et de loisirs et
dans les métiers de la vente.
indeed.fr/Emplois-La-Part-Dieu

Formations professionnelles
qualifiantes

Pour adapter l’offre de formation aux besoins des
entreprises et accompagner les demandeurs d’emploi,
l’Etat, la Région et Pôle emploi ont signé une convention
de partenariat. Ainsi, CCI formation et Pôle emploi
proposent deux formations dans le domaine du digital
à partir de fin décembre. La première « Découverte
multimédia », dispensée dans le Rhône, donne accès aux
bases de la réglementation et de la sécurité numérique
pour comprendre une stratégie de communication digitale,
la mettre en place et créer un site web. La deuxième,
« Designer Web », accessible dans la Loire, apprend à
créer des contenus graphiques et des interfaces web en
respectant les normes, le référencement, l’expérience
utilisateur, la conception d’une identité visuelle et d’une
charte graphique.
Rhône : Amandine Konan 04 72 53 88 00
Loire : Marie Hubert 06 71 44 94 06
cciformationpro.fr

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
COLLECTIVITÉS

Agir en faveur
du renouveau
économique
FlashTerritoire est la
nouvelle offre CCI à

LE MAG ÉCO

ENVIRONNEMENT
Fonds de soutien
à la transition
écologique

emlyon business
school crée
l’Institut de
l’intrapreneuriat
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L’antenne de proximité de la
Banque de France s’installe
dans les locaux de la CCI, et
accueille désormais le public
deux jours par semaine au
6 rue Marengo à Roanne.
04 77 44 42 00
banque-france.fr

ÉCOLOGIE

NOUVEAU

La pratique intrapreneuriale
connait un très fort
développement ces
dernières années, suscité
par la performance de son
modèle face au besoin
d’innover des entreprises.
L’Institut de l’intrapreneuriat,
dirigé par Véronique
Bouchard, professeur de
stratégie à emlyon business
school, a pour vocation
de former les dirigeants et
managers aux pratiques
de l’intrapreneuriat jusqu’à
l’aboutissement de leur
projet.
Valérie Jobard 04 78 33 78 29
institut-intrapreneuriat.em-lyon.
com

La Banque de
France déménage

destination des collectivités
locales pour comprendre
l’impact économique
de la crise Covid-19 sur
leur circonscription, et
permettre l’amélioration de
l’attractivité de leur territoire.
À partir des 5 000 entretiens
individuels conduits par les
experts de la CCI depuis
le 15 mars auprès des
entreprises, les collectivités
peuvent bénéficier d’une
analyse territoriale chiffrée
et sectorielle pour mener
à bien leur projet de
développement.
Didier Lauriac
04 72 40 56 57

Bpifrance et la Banque
des Territoires lancent
conjointement un plan
spécifique de 40 milliards
d’euros en faveur de la
transition écologique
des entreprises, qui sera
déployé jusqu’en 2024.
La complémentarité entre
les deux entités joue un
rôle essentiel dans la mise
en œuvre qui bénéficiera
tant aux entreprises, en
ciblant les PME et les
startups innovantes de la
greentech, qu’aux territoires
et collectivités locales,
grâce à des solutions
d’accompagnement et de
financement.
bpifrance.fr
TRANSPORT

En route vers la
mobilité durable !
Dans le cadre du
déploiement de la mobilité
BioGNV, l’Ademe et la Région

IONS
INTERNATIONAL

BREXIT

Suivez le Guide !

FONDS CHALEUR

Testez votre éligibilité
Afin d’accompagner les entreprises, les collectivités, les
promoteurs, les associations et les bailleurs dans leur
transition écologique, la Métropole de Lyon et l’Ademe
ont mis en place le fonds Chaleur, un dispositif d’aide à
l’installation d’énergies renouvelables thermiques.
Cet outil cible la rénovation ou la construction
d’installations avec chaufferie bois énergie, géothermie sur
nappe ou sondes, solaire thermique ou réseau de chaleur.
Ce fonds permet aux entreprises de bénéficier d’aides sur
les études et les travaux. Un accompagnement gratuit est
assuré sur la durée du projet.
Jean Evin 04 72 40 57 53

Auvergne-Rhône-Alpes, en
collaboration avec GRDF,
lancent un appel à projets
pour faire émerger d’une
dizaine de nouvelles stations
d’avitaillement et déployer
ainsi la filière GNV dans des
zones présentant des déficits
locaux de stations. Cet appel
à projets est ouvert pour un
an et reconductible deux fois.
ademe.fr
ÉCONOMIE VERTE

La méthanisation,
levier de
compétitivité
pour l’industrie
Le gouvernement
lance un appel à
projets du Programme
d’investissements d’avenir
(PIA) opéré par l’Ademe,
pour faire émerger des
solutions industrielles
DÉCEMBRE 2020
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innovantes en matière de
méthanisation, développer
la compétitivité de la filière
française et la structurer de
manière pérenne.
Cet appel à projets s’adresse
aux entreprises pour des
projets menés seules ou
en partenariat avec d’autres
entreprises et/ou acteurs
de la recherche.
Dépôt des projets jusqu’au
26 mars 2021.
Jacques Wiart 04 72 83 46 09
ademe.fr

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI

La Douane a mis à jour son
Guide pratique du Brexit, un
mode d’emploi utile pour
les entreprises ayant des
échanges commerciaux
avec le Royaume Uni. Ce
guide détaille les procédures
douanières qui seront

appliquées au 1er janvier
2021.
douane.gouv.fr
WEBINAIRES

Osez
l’international !

Les équipes de la Team
France Export AuvergneRhône-Alpes proposent les
webinaires des 12 ateliers
thématiques présentés lors
du e-forum de l’international
pour vous guider et
vous aider à concrétiser
vos projets à l’étranger.
Disponibles en replay sur
Youtube.
forum-cci-international.com

DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT

Faites-vous accompagner !
La CCI anime 5 clubs export généralistes ou sectoriels qui
favorisent localement le rapprochement entre les acteurs
du développement international. Les clubs Chine, Monde
Arabe, Douane, Jevi (juristes), Loire (Saint-Étienne et
Roanne) permettent de développer et de consolider la
solidarité export, de partager des réseaux et de collaborer
sur des thématiques communes.
Pour réseauter et profiter de précieux conseils, adhérez au
club de votre choix !
Marie-Agnès Auphan 04 72 40 57 58
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CRP

Un dispositif
pour les industries
en difficulté

Les Commissaires aux
restructurations et prévention
des difficultés des entreprises
(CRP) sont au cœur du
système d’anticipation
et d’accompagnement

des sociétés en difficulté,
prioritairement focalisés sur
les entreprises industrielles
de plus de 50 salariés.
Selon la nature des
difficultés, les CRP mobilisent
les différents leviers
financiers, économiques
ou de ressources humaines
opportuns. La force de leur
intervention réside sur leur
réactivité, leur proximité
territoriale et leur pouvoir
d’évocation d’un dossier au
niveau national.
Guillaume Stehlin,
Rhône et Loire
04 73 43 01 11

COMMERCE

IMPLANTATION

Une nouvelle aide sur mesure
L’importance de bien choisir son emplacement pour
créer un commerce, un restaurant ou toute autre activité
BtoC est cruciale. Pour répondre à cette attente, la CCI
propose aux porteurs de projets les accompagnements
Datacommerce et Datarestauration, outils spécifiques
d'aide à la décision, qui permettent de trouver
l’emplacement le plus adapté, de valider le potentiel d’un
projet ou encore de connaître l’origine et la typologie de
futurs clients.
Gaëlle Bonnefoy-Cudraz
04 72 40 59 13
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TAUX AT/MP

La déclaration en
ligne obligatoire

La notification dématérialisée de la décision de taux
de cotisation d’accidents du
travail et des maladies professionnelles (AT/MP) devient
obligatoire à partir de janvier
2021 pour les entreprises
d’au moins 10 salariés qui
relèvent du régime général.
net-entreprises.fr

suite aux événements de
cette année 2020. Objectifs :
donner aux dirigeants des
clés de compréhension sur
les grandes tendances qui
vont toucher l’ensemble
des entreprises, quels que
soient leur secteur et leur
taille, et leur proposer une
méthode pour réinterroger
leur stratégie et leur business
model. Pour découvrir les
8 tendances d'après-crise
et savoir comment les
intégrer dans une réflexion
stratégique, téléchargez
l’étude gratuitement sur
www.bpifrance-lelab.fr

ENTREPRENEURIAT
ÉTUDE

Panorama des
cessions-reprises
d’entreprises
Issu d’une enquête
téléphonique réalisée en
juin auprès de 1 002 chefs
d’entreprise, le Panorama
2020 des cessions-reprises
d’entreprises apporte une
vision globale du marché de
la cession-reprise à l’échelle
des départements du Rhône
et de la Loire, en évaluant le
nombre d’entreprises ayant
vocation à être transmises
dans les prochaines années,
par taille et par secteur
d’activité, ainsi que les flux
annuels de cédants.
04 72 40 58 58
lyon-metropole.cci.fr
BPIFRANCE

S’intéresser au
« monde d’après »
Bpifrance Le Lab décrypte,
dans sa publication « Les
tendances majeures qui vont
transformer l’économie », les
impacts pour les entreprises

© JoZ’ ma Vie

MENTORAT

Réunions
d’information
Dirigeants, engagezvous dans une relation
personnalisée en parrainant
un jeune entrepreneur
pour lui apporter conseil,
écoute et appui.
Le dispositif Mentorat
d’entrepreneur permet de
valoriser votre expérience,
de contribuer au
développement économique
local et d’élargir votre réseau.
Assistez à une réunion de
présentation.
26 janvier, 23 février,
30 mars à Lyon
Andréa Garcia 04 72 40 57 37
mentoratdentrepreneurs.fr

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI
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COMMUNIQUÉ

RÉSIDENCES SERVICES

Saisissez l’opportunité
d’un placement hors-pair !
Si comme 8 Français sur 10*, vous souhaitez vous constituer des revenus complémentaires pour
préparer votre retraite, faites le bon choix : investissez dès maintenant dans un marché porteur
et stable : les Résidences Services.
Un placement patrimonial vertueux
et doté de nombreux atouts
Loyers garantis par bail commercial
de 12 ans fermes.
Gestion locative sans souci et sans frais.
Récupération de la TVA à 20 %.
Fiscalité neutralisée.
Rentabilité annuelle garantie
3,85 %(1) du prix de vente.
Neutralité fiscale
85 % de l’investissement est amorti.
Il permet de se constituer un
complément de revenu, net d’impôts
pendant plusieurs années, sans
risque et sans souci.
Une sérénité assurée
La gestion locative est entièrement
assurée par un gestionnaire
professionnel, sans aucun frais.
Grâce à un contrat clair, le bailleur
professionnel s’engage à garantir
es loyers pendant 12 ans fermes,
ce qui est pour vous l’assurance d’une
rentabilité garantie.
C’est un placement pertinent pour les
personnes peu imposables et pour qui
de fait, le dispositif de la Loi Pinel n’est
pas ou peu judicieux. Ça l’est aussi pour
ceux qui sont lourdement imposés,
pour qui la neutralité fiscale des loyers
perçus, est un véritable atout.
DÉCEMBRE 2020
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Andrézieux-Bouthéon un cadre
rassurant
A une dizaine de kilomètres de SaintEtienne, le canton d’AndrézieuxBouthéon compte près de 45 000
habitants. La Résidence Services
Seniors Les Jardins de Bouthéon,
idéalement placée proche du
bourg d’Andrezieux offrira un
environnement rassurant.
Les appartements du studio au 3
pièces sont adaptés aux seniors et
proposent des prestations de qualité
avec de généreux espaces extérieurs.
À l’horizon 2040, la population des
plus de 75 ans sera multipliée par
2,5 pour atteindre 10 millions de
seniors en France ; une perspective
qui nécessite d’anticiper un besoin
croissant de structures et de
services adaptés à leurs attentes.
Choisir d’investir dans une
Résidence Services Seniors, c’est
contribuer au développement
de solutions alternatives sur le
territoire.
Le Groupe LAMOTTE et sa filiale
Espace & Vie : des acteurs de renom
Le groupe LAMOTTE, ensemblier
immobilier breton fondé en 1955,
compte aujourd’hui 570 collaborateurs

et a réalisé plus de 371 millions
d’euros HT de chiffres d’affaires en
2019. Familial et indépendant, le
groupe LAMOTTE est reconnu pour
son expertise et son sérieux.
Sa filiale de Gestion Espace & Vie née
en 2006 jouit d’une solide réputation,
considérée à juste titre comme un
grand acteur professionnel de la
gestion des aînés.

APPARTEMENTS
À PARTIR DE 108 000 € (2)
Résidence Services Seniors
Les Jardins de Bouthéon
Rue Claudius Juquel
Andrezieux-Bouthéon
86 logements du studio au 3 pièces.
Plus de renseignements auprès de
nos conseillers
Lamotte
0 800 741 721 - Service & appel gratuits
www.lamotte.fr
*sources : Les Echos – Mars 2019
(1) Rentabilité de 3,85 % calculée sur le prix
mobilier inclus.
(2) Prix HT hors mobilier Lot 020, studio de
32,60m2 avec terrasse de 4,49m2
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CYBERSECURITÉ

NUMÉRIQUE

ATELIERS

Les rendez-vous
numériques

L’ENE propose plusieurs
rendez-vous tout au long de
l'année pour vous informer
et vous former aux usages
du numérique.
Découvrir les outils pour
construire sa stratégie
digitale
5 janvier
Utiliser Instagram et
Pinterest pour se faire
connaître
8 janvier
Écrire pour le web
9 janvier
Gagner en visibilité sur
les moteurs de recherche
12 janvier

Les outils pour mieux
collaborer et communiquer
en interne
15 janvier

Se protéger
contre les cyberattaques

La cybercriminalité
n’épargne personne.
Contre le vol de données,
de documents confidentiels,
les arnaques financières,
l’espionnage… il est
impératif et urgent de savoir
se protéger.
Pour connaître les bonnes
pratiques sécurisant son
système d'informations,
l’ENE propose des
webinaires de sensibilisation
gratuits, ainsi qu’un
accompagnement pris
en charge à 100 % par la
Région Auvergne-RhôneAlpes, la Métropole de
Lyon et l’Europe dans le
cadre du programme Usine
numérique régionale (UNR),
avec des tests d’intrusion
sur site pour identifier les
failles éventuelles de votre
système informatique.
04 37 64 46 10
ene.fr

Aurélien Preto 07 69 91 56 37
ene.fr

ÉVÉNEMENTS
DU PALAIS DE LA BOURSE
DE LYON

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

ÉVÉNEMENTS/
SALONS

Expo « Flops ! Quand
le design s’emmêle… »
Jusqu’au 21 février à la Cité du
design, Saint-Étienne
www.citedudesign.com

Global Industrie

Du 28 avril au 22 août
à Saint-Étienne
www.citedudesign.com

Sirha

Du 29 mai au 2 juin à Eurexpo,
Lyon
www.sirha.com

Rist, Sepag et Drôme
digital days

Du 1er au 3 juin à la Halle Chaban
Delmas, Valence
www.rsd3.fr

© GL Events - Eurexpo

Du 16 au 19 mars à Eurexpo, Lyon
www.global-industrie.com

Biennale du Design
Saint-Étienne
« Bifurcations.
Choisir l’essentiel »

FABLAB

Un espace dédié à l’innovation
numérique
Le Fablab, lieu d’innovation roannais doté de machinesoutils informatisées pour la conception et la réalisation
de toute sorte de projets, est ouvert aux entrepreneurs,
designers, artistes, étudiants… C’est aussi un espace de
rencontre et de création collaborative, qui permet de
modéliser un projet, reproduire une forme, prototyper,
personnaliser des objets, thermoformer, ou encore réaliser
des développements domotique et robotique.
04 77 23 78 58
fablabroannaisagglomeration.fr
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POUR LES ÉTUDES DE VOS PROCHES
ET POUR VOS RECRUTEMENTS
FAITES CONFIANCE À L’ÉCOLE DE LA
CCI LYON MÉTROPOLE
STAGE - ALTERNANCE - EMPLOI

FORMATIONS DE BAC À BAC +5 EN MARKETING
ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :
Attaché Commercial (Bac +2)
Responsable de la Distribution (Bac +3)
Responsable du Développement Commercial (Bac +3)
Consultant Recrutement (Bac +3)
Master Marketing et Vente (Bac +5)
Manager de Développement d’Affaires à l’International (Bac +5)

VOS
CONTACTS

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

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

RÉUSSITES À LA UNE

MÉDIATION. POURQUOI
EST-ELLE UNE SOLUTION
EFFICACE À 80 % ?
Il n’est pas toujours évident de réagir face à un conflit survenant dans l’entreprise. Proposer
une médiation redonne confiance aux acteurs en conflit sur leur capacité à dépasser les
tensions, surtout quand tout a été tenté pour apaiser des relations dégradées dans une équipe
ou un contentieux commercial. Les explications de deux médiateurs en entreprise lyonnais :
Jean-Marc Bret et Bernadette Venet.

Bernadette
Venet, fondatrice
de Coréance
Lyon, 69

T

rè s répa ndue
dans les pays
anglo-sa xons,
la mé d i a t i on
des entreprises,
dans sa version
française, a vécu dans la discrétion pendant de nombreuses années. Avec la crise économique, elle
revient sur le devant de la scène,
comme en témoigne l’activité du
médiateur national des entreprises
(lire notre interview en page 28).
Créée après la crise de 2008 pour
apporter un soutien aux patrons
englués dans des conflits avec des
donneurs d’ordre qui payaient trop
tard ou pas du tout, des fournisseurs
qui ne tenaient pas leurs délais et
autres disputes autour de la propriété intellectuelle, ce dispositif public
traitait en moyenne une soixantaine
de saisines par semaine.
Entièrement gratuit, il a accompagné
plus de 600 entreprises au plus fort
de la crise sanitaire, en mars-avril
derniers. Et si le rythme s’est ralenti aujourd’hui, il reste trois fois plus
élevé que dans le monde d’avant.
En cas de conflits commerciaux,
contractuels, d’ordre RH, de souffrance au travail ou liés à la propriété
industrielle et aux brevets, une voie
parallèle à celle de Bercy est aussi
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de recourir à un médiateur indépendant, dûment habilité à exercer.
Le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris a ainsi formé plus de
5 000 professionnels depuis sa création en 1995. « La médiation est un
processus amiable et confidentiel de
résolution des différends, qui propose aux parties en conflit l’intervention d’un tiers indépendant et
impartial pour les aider à parvenir
à une solution négociée optimale
et, en tout cas, conforme à leurs
intérêts respectifs, mettant fin au
litige, indique ainsi Sophie Henry,
sa déléguée générale. Le médiateur
n’est ni un juge, ni un arbitre, mais
plutôt un catalyseur qui facilite les
négociations ». Une définition que
valident l’avocat lyonnais Jean-Marc
Bret, aujourd’hui médiateur et formateur à 100 % de son temps, ainsi
que Bernadette Venet, fondatrice
de Coréance et accompagnatrice
d’une cinquantaine de chefs d’entreprise chaque année : « Nous ne
sommes jamais dans une logique de
“qui a tort ou qui a raison” ; nous
sommes là pour permettre aux deux
parties de comprendre une situation complexe. Notre centre d’intérêt n’est pas le litige, mais le conflit,
c’est-à-dire la partie immergée de
l’iceberg dans laquelle des éléments

15 HEURES
La durée moyenne d’une médiation
en entreprise selon le Centre de
médiation et d’arbitrage de Paris.

subtils se cachent et doivent être
remontés à la surface ». Essentiellement sollicités par des dirigeants,
des DRH ou des managers, ils précisent que les mandants peuvent
être tenus à distance de la médiation. Leur méthode, parfaitement
huilée, tient en trois étapes après la
signature d’une convention d’entrée
en médiation, elle ne requiert que
quelques heures et débouche sur
une issue positive dans 80 % des cas.
PREMIÈRE ÉTAPE : un entretien individuel d’environ soixante
minutes avec chacune des parties. « Le but est de faire connaissance, explique Bernadette Venet,
de créer une connexion, de poser
le cadre du processus et d’écouter
les résistances ».
DEUXIÈME ÉTAPE : une réunion plénière d’une demi-journée en présence des opposants.
Un décryptage du désaccord est
opéré jusqu’à parvenir à ce que les
deux professionnels nomment « le
point de bascule », où chaque plaignant formule explicitement ce qu’il
a entendu de l’autre. « Lorsqu’on
arrive à ce stade, un grand pas est
franchi, témoigne Jean-Marc Bret.
On peut alors passer à la phase commune de résolution et de présentation des solutions envisageables ».
TROISIÈME ÉTAPE : la signature d’un accord de médiation.
Ce document, validé par les deux
parties et leurs mandants, expose
les modalités précises de l’accord
et la mise en œuvre.
Confidentielle, rapide, simple et
efficace, la médiation avec un tiers
indépendant est largement recommandée par les entreprises l’ayant
expérimentée. « Ses avantages sont
nombreux, assure Jean-Marc Bret.
DÉCEMBRE 2020
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62%

1/4

Source : Centre de médiation et
d’arbitrage, 2019.

Source : Centre de médiation et
d’arbitrage, 2020.

La part des médiations dont le coût
total, à financer par les 2 parties,
ne dépasse pas 6 000 €.

En premier lieu, elle supprime l’aléa
judiciaire, car ce sont les parties
elles-mêmes qui construisent leurs
solutions et sont donc enclines à
les exécuter. L’issue au problème
ayant été trouvée en fonction des
besoins de l’une et de l’autre des
personnes en conflit, nous ne rencontrons jamais de problèmes d’exécution. Ensuite, la médiation fait
gagner un temps précieux ; elle est
peu coûteuse et surtout, elle libère
les esprits, car nous ne sommes pas
dans un protocole judiciaire lourd
et angoissant. Enfin, quand elle se
passe bien, elle ouvre la possibilité
de poursuivre une relation ».
Lorsque rien n’y fait et dans le cas de
conflits interentreprises, il peut alors
s’avérer opportun de solliciter le tribunal de commerce, qui propose lui
aussi des formules d’accompagnement souples. Pour Thierry Gardon,
président du tribunal de commerce
de Lyon, « les dirigeants en proie à
des difficultés doivent avant tout
être réactifs, car en conciliation
ou en mandat ad hoc, on trouve
des issues positives pour 70 % des
entreprises que nous recevons. Mais
lorsqu’elles arrivent trop tard, elles
basculent en procédure collective et
les choses deviennent plus compliquées. Le tribunal n’est pas là pour
couper les têtes, mais pour les sauver. Il apporte de l’aide, trouve des
moyens, avance de manière confidentielle ».
Les différences entre mandat ad hoc
et conciliation sont assez ténues, sachant que ces deux procédures sont
déconnectées de toutes considérations judiciaires, mais que le débiteur ne doit pas se trouver en état de
cessation des paiements depuis plus
de 45 jours. Dans le 1er cas, le président du tribunal reçoit lui-même
le dirigeant puis désigne un mandataire chargé de négocier avec les

CIMA ET
AVOCATS
Le Centre interprofessionnel
de médiation
et d’arbitrage
(Cima) fait
référence en
AuvergneRhône-Alpes en
matière d’accompagnement à la
médiation.
Le barreau de
Lyon a quant
à lui lancé le
Centre de justice
amiable pour
développer les
modes amiables
de règlement des
différends.
info sur cimamediation.com
et monconflitquellessolutions.
com

25 % des médiations sont opérées
dans le secteur de la construction,
de l’immobilier et de l’urbanisme.

créanciers. Le coût pour l’entreprise
est minime et, pour la majorité des
affaires traitées, des solutions sont
trouvées. Dans le cas de la conciliation, un conciliateur est désigné pour
conclure un accord amiable dans un
délai de 5 mois maximum.

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

Jean-Marc Bret,
médiateur
et formateur
Lyon, 69
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Médiation

GRAND TÉMOIN
Pierre Pelouzet
Médiateur national
des entreprises

« LA MÉDIATION
TROUVE
SOUVENT
UNE ISSUE
FAVORABLE »
100 %
EN LIGNE
À l’adresse
www.
economie.
gouv.fr/mediateur-desentreprises,
retrouvez
toutes les
informations
vous permettant de saisir
le médiateur et
de comprendre
comment se
déroule une
médiation.
Le fonctionnement de la
charte et du label « relations
fournisseurs
responsables »
est également
expliqué.
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QUEL EST LE RÔLE
DU MÉDIATEUR DES
ENTREPRISES ?
Pierre Pelouzet : Le médiateur
des entreprises s’adresse à tous
les acteurs économiques, publics
comme privés, qui rencontrent
des difficultés dans leurs relations
commerciales avec un client, un
fournisseur. Il invite les parties à
dialoguer et s’accorder sur une
solution commune. Dans 75 % des
cas, nos médiations trouvent une
issue favorable. Au-delà de cette
résolution des litiges, le médiateur
a pour mission de faire évoluer
positivement et durablement les
comportements client-fournisseur
via la promotion de la charte et
du label « relations fournisseurs
responsables ». La charte
compte aujourd’hui plus de 1 500
signataires, dont 34 ont obtenu le
label à la suite d’un audit de leurs

pratiques. Son rôle, enfin, s’étend
à la facilitation de l’innovation,
notamment en améliorant la
compréhension et l’utilisation du
Crédit impôt recherche (Cir) et
du Crédit impôt innovation (CII).
Ces missions servent un enjeu
essentiel : restaurer la confiance et
réhumaniser les relations.
DANS QUEL CAS FAIRE
APPEL AU MÉDIATEUR ?
PP : Nous sommes très sollicités
en ce moment pour des problèmes
de paiement des factures. Ce motif
représentait 25 % des saisines
avant la crise ; il s’établit désormais
autour de 50 %. Nous réglons
aussi beaucoup de conflits liés à
la rupture de contrat, par exemple
dans le secteur de l’événementiel,
en intervenant pour faire payer
les montants dus. Un fait nouveau
concerne tout ce qui est lié aux

baux commerciaux, car beaucoup
d’entreprises sont fermées.
Nous aidons à trouver le meilleur
compromis tant que la crise est là !
COMMENT SAISIT-ON
LE MÉDIATEUR ?
PP : Notre dispositif est rapide,
gratuit et confidentiel ; il suffit de
se rendre sur notre site web. L’un
des 80 médiateurs présents dans
toutes les régions étudie l’éligibilité
de la demande avant d’entrer
en contact avec l’entreprise et
de définir un schéma d’action.
Il convainc ensuite l’autre partie
d’accepter le principe de la
médiation dans le but de renouer
le dialogue. Le médiateur amène
enfin chacune des parties à
s’accorder sur une solution qui
leur convient, formalisée dans un
protocole signé.
LES TENSIONS
SONT-ELLES PLUS VIVES
AUJOURD’HUI ?
PP : On ressent en effet davantage
de tensions dans les relations, liées
au contexte actuel et à l’incertitude.
Aujourd’hui, une facture en retard
devient une vraie catastrophe.
Notre rôle est d’apaiser ces
angoisses, sachant qu’en début
d’année, nous enregistrions
environ 60 sollicitations par
semaine et que nous dépassons
les 200 aujourd’hui. Entre mars
et juin, nous avons même atteint
600 demandes hebdomadaires !

Pour les fêtes
de fin d’année,

des moments de bonheur
grâce à

vos

commerces
de proximité !
Retrouvez-les sur

lyon.caresteouvert.fr

Ensemble, protégeons-nous. Respectons les gestes barrières.

Création : Résonance Publique

faites
vivre

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

RÉUSSITES

Comment j’ai fait...

POUR RENOUVELER
MA MARQUE
Vitrine de la gastronomie et du savoir-faire local, le restaurant Le Bouchon des Halles, déjà
titulaire du titre de Maître Restaurateur depuis 2017, devait procéder au renouvellement
de sa marque Qualité Tourisme. DAVID LARDY a fait appel à la CCI.

2. La solution

1. Le problème
Situé en plein cœur des Halles Diderot
à Roanne, le restaurant le Bouchon des
Halles mise sur l’utilisation de produits
frais et locaux et la présence d’un bar à
vins pour offrir à ses convives une pause
gourmande d’exception. Mais pour booster
encore l’image de son restaurant, maintenir
et redynamiser le chiffre d’affaires, ses
dirigeants souhaitaient procéder au
renouvellement de la marque Qualité
Tourisme, délivrée pour une durée de quatre
ans seulement. « Ce label apporte de la
visibilité. C’est un gage de qualité pour nos
clients locaux et les touristes à la recherche
d’une bonne table », indique David Lardy.
Pour l’obtenir à nouveau, le restaurant devait
se soumettre à un audit et répondre aux
exigences de qualité requises.

LE BOUCHON DES HALLES,
Effectif :

CA 2019 : près de

2012

9

600 000

N°15

de préparer l’audit
attestant de la qualité
des prestations de
l’établissement : accueil
des clients français et
étrangers, qualité de
service et des mets, prise
en compte des remarques
de la clientèle, confort,
normes de propreté et
traitement des déchets...
Au terme de ce rendezvous, la CCI s’est chargée
de proposer des actions
correctives.

3. Les premiers résultats
Cette collaboration a porté ses fruits puisque
début septembre, un mois après le début de
l’accompagnement, Le Bouchon des Halles s’est
à nouveau vu attribuer la marque. Grâce à cette
distinction, le restaurant est référencé auprès d‘autres
établissements du monde du tourisme (hôtels,
résidences, offices de tourisme…).
L’accompagnement de la CCI a également mis en
évidence des voies d’amélioration concernant la visibilité
sur internet et les réseaux sociaux. C’est donc tout
naturellement que David Lardy a choisi de continuer sa
collaboration avec la CCI grâce à l’offre Top Numérique
lui permettant de bénéficier de formations sur le sujet
et de booster encore la notoriété du bouchon !

Roanne, 42

Date de reprise :

DÉCEMBRE 2020

« Nous avions bénéficié
de cet accompagnement
il y a 4 ans et réalisé un
audit pour l’obtention de
la marque. Cette année,
nous avons été contactés
par la CCI qui savait qu’il
était temps pour nous
de la renouveler et qui
nous a proposé de nous
accompagner à nouveau »,
raconte le dirigeant.
De nombreux points
ont été minutieusement
passés en revue afin

M€

Véronique Chassain, 04 77 44 54 16
/ www.lyon-metropole.cci.fr/qualitetourisme
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ORANGE FRANCE

La cybersécurité
est l’affaire de tous

ultiplient. Les principales cibles
Depuis
? quelques années, les cyberattaques se multiplient. Les principales cibles ?
our faire face aux hackers, devenus
Les PME, moins armées que les grands groupes pour faire face aux hackers, devenus
amplifié avec les confinements
des entités structurées. Un phénomène qui s’est amplifié avec les confinements
directeur marketing cloud,et la généralisation du télétravail. Pascal Verveur, directeur marketing cloud,
e France, explique commentconvergence
s’en
et nouveaux territoires chez Orange France, explique comment s’en
prémunir.
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Pourquoi
se sontQue doit faire une
PME enles
cascyberattaques
de
elles amplifiées
avec le télétravail ?
suspicion de cyberattaque
?
Avec
confinement, la
En cas de suspicion
de le
cyberattaque,
consommation
numérique a
il convient, sans tarder,
de confiner
augmenté
favorisant
la porosité entre
le PC contaminé et
faire appel
aux
la vie
professionnelle et la vie privée.
services d’un expert
informatique
L’idéal
serait que
qui mettra en place
les solutions
dechaque salarié
soit dotéAd’un
dédié, avec une
remédiation appropriées.
cet PC
effet,
connexion
internet
Orange dispose d’un
centre dédié
à sécurisée et un
à jour.
la cybersécurité àantivirus
Lyon avec
près de
cent experts mobilisés pour veiller à la
Quelles
les bonnes pratiques
sécurité informatique
des sont
entreprises
et collectivités. pour se prémunir des attaques ?
Les pirates peuvent profiter d’une
faille dans le système d’exploitation :
Orange ProPME
06 82 37 53 13il faut donc toujours le mettre à jour.
Ils peuvent passer également par le
didier.rito@orange.com
réseau Wi-Fi : mieux vaut éviter de se
connecter sur un réseau inconnu ou
non protégé. La connexion bluetooth
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du smartphone peut aussi constituer
une porte d’entrée : il est préférable
de ne pas l’activer lorsque l’on n’en
a pas besoin. Il ne faut bien sûr pas
cliquer sur des sites “douteux”, qui
peuvent renfermer un virus qui se
réveillera plus tard et infectera les
autres PC du système informatique,
jusqu’à paralyser l’entreprise.
Attention également aux applications
malveillantes sur smartphone !
Il faut toujours les télécharger par
la voie classique. Il est important de
changer régulièrement ses mots de
passe, notamment celui de sa boîte
mail, pour éviter une usurpation
d’identité, et de vider son historique
et supprimer ses cookies. Enfin,
les entreprises devraient réaliser
des sauvegardes régulières et
automatiques, de préférence sur le
cloud, plus sécurisé qu’un disque dur.
Outre ces bonnes pratiques, quels
moyens techniques peuvent mettre
en place les entreprises ?
Chacun doit se munir d’un antivirus à
jour. Chez Orange, nous proposons
un continuum de solutions depuis
l’antivirus jusqu’à un service
managé, qui permet de prévoir
une attaque à venir en détectant
les activités anormales sur un
PC, en passant par des solutions
de sauvegarde automatique des
données de l’entreprise sur le cloud.
La cybersécurité étant surtout
une affaire de pédagogie, nous
sensibilisons les PME à ces enjeux

via des webinars et proposons des
autodiagnostics permettant d’évaluer
son niveau de vulnérabilité.
La sensibilisation de chaque membre
de l’entreprise à ces problématiques
est un facteur clé de succès.

©Getty Images

via des webinars et
Quelle
proposons
est l’ampleur
des
du phénomène
autodiagnostics permettant
des cyberattaques
d’évaluerchez les PME ?
son niveau de vulnérabilité.
Une enquête de février 2019 de la
La sensibilisation CPME
de chaque
(Confédération
membre des petites
de l’entreprise à ces
et moyennes
problématiques
entreprises) révèle
est un facteur clé que
de succès.
42 % des entreprises de moins
de 50 salariés ont déjà subi une
attaque informatique : hameçonnage,
malware, ransomware, fraude au
président, etc. Un chiffre colossal !
Pour 64 % d’entre elles, la remise en
ordre coûte moins de 10 000 euros.
Mais pour 14 %, ce chiffre s’élève à
plus de 51 000 euros ! Sans parler
de la perte d’exploitation. Les PME
sont des cibles privilégiées car elles
ne disposent pas toujours de service
informatique à temps plein.

uer
ble
n
s
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Que doit faire une PME en cas de
suspicion de cyberattaque ?
En cas de suspicion de cyberattaque,
il convient, sans tarder, de confiner
le PC contaminé et faire appel aux
services d’un expert informatique
qui mettra en place les solutions de
remédiation appropriées. A cet effet,
Orange dispose d’un centre dédié à
la cybersécurité à Lyon avec près de
cent experts mobilisés pour veiller à la
sécurité informatique des entreprises
et collectivités.
Orange ProPME
06 82 37 53 13
didier.rito@orange.com

RÉUSSITES

Comment j’ai fait...

POUR RENFORCER
MA VISIBILITÉ
Acquérir une voiture d’occasion n’est pas chose facile quand on a peu de connaissance en
mécanique ! C’est le constat fait par ALEXIS HARNIST et MAXENCE GHINTRAN, deux
anciens étudiants de l’emlyon business school, fondateurs de Trustoo.

2. La solution

1. Le problème
Numéro 1 de l’inspection pour l’achat de
véhicules d’occasion pour les particuliers et
les professionnels, Trustoo met en relation
les acheteurs avec des spécialistes de la
mécanique. De la vérification de 200 points
de contrôle sur le véhicule à la négociation
de son prix auprès du vendeur, le service
Trustoo permet de rassurer les acheteurs
et les accompagne jusqu’à la livraison de
leur nouveau véhicule si besoin. L’idée est
brillante et répond à un besoin évident !
Mais les cofondateurs de la startup ont
dû remédier à un manque de notoriété.
« Jusqu’à présent, ce type de service était
encore inconnu du grand public. Si les
acheteurs n’ont pas connaissance de son
existence, comment peuvent-ils faire appel
à nous ? » raconte Alexis Harnist.

TRUSTOO,

Écully, 69

Création :

Effectif :

Réseau :
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DÉCEMBRE 2020
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spécialistes Trustoo en
France et à l’étranger

Avant même de faire
connaître Trustoo,
les efforts des deux
entrepreneurs se sont
portés sur l’éducation au
marché. Après avoir eu
connaissance de l’offre
Atouts numériques de la
CCI à travers les réseaux
sociaux et LinkedIn, Alexis
et Maxence n’ont pas
hésité une minute : « Nous
profitons d’échanges
réguliers avec la CCI
toutes les deux semaines,
pendant lesquels nous
faisons un point sur la

stratégie en cours et
la réajustons si besoin.
Dès le début de notre
accompagnement cet
été, nos entretiens avec
notre conseiller se sont
révélés très pertinents
et nous ont permis de
dégager plusieurs pistes
de travail ». L’offre Atouts
numériques propose
également des ateliers
et des formations
permettant aux
entrepreneurs de mieux
maîtriser le sujet et les
outils du numérique.

3. Les premiers résultats
Les deux associés ont identifié plusieurs leviers pour
booster la notoriété de leur service d’inspection de
voiture. Ils ont sélectionné, entre autres, différents outils
de marketing digital et les ont appliqués à leur stratégie
de développement. « Cette offre nous a apporté un
gain de temps important concernant des prises de
décisions qui auraient été longues à arbitrer. Échanger
régulièrement avec une personne extérieure nous a
aidés à prendre du recul, à poser à plat nos objectifs et à
opérer les choix stratégiques les plus pertinents au vu de
notre problématique », confie Alexis Harnist. Grâce à cet
accompagnement sur mesure qui a su tenir compte des
connaissances et des compétences en marketing des
deux associés, ces derniers peuvent désormais assurer
au service Trustoo une belle notoriété.

Hakim Smaili, 04 72 40 58 62
/ www.lyon-metropole.cci.fr/atoutsnumeriques
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PAS DE BOUTIQUE
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !

Que vous ayez un site de vente en ligne ou non,
BPAURA met à votre disposition des solutions
d’encaissement à distance par SMS, email,
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

Document non contractuel.
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 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 – Crédit photo : Shutterstock –
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Comment j’ai fait...

POUR DYNAMISER MON
OFFRE COMMERCIALE
Dans un secteur de l’événementiel très concurrentiel, Gones de Stade a souhaité muscler
son jeu et passer à l’attaque en adoptant une nouvelle façon de présenter son offre.
Son dirigeant, STÉPHANE FRIZOT, a suivi le programme Top compétitivité.

2. La solution

1. Le problème
À la demande des entreprises et des
collectivités, l’agence Gones de stade
imagine des événements originaux créés sur
mesure. Son atout : un carnet d’adresses
rempli d’une quarantaine de sportifs
de haut niveau, en particulier d’anciens
footballeurs de l’Olympique lyonnais,
intégrés à l’offre proposée.
« Les personnalités partagent leurs
expériences aussi bien lors de séminaires, de
team building, de formations, d’opérations
commerciales et publicitaires, explique
Stéphane Frizot, le PDG. Jusqu’ici, je misais
sur la promesse d’avoir des noms connus
pour attirer de nouveaux clients, mais j’ai
ressenti en début d’année le besoin de mieux
structurer mon offre afin de dynamiser
l’activité de l’agence et de mieux mettre en
valeur notre plus-value ».

GONES DE STADE,
Création :

Effectif :

2017

3

DÉCEMBRE 2020
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Charly, 69

Balayant ses préjugés,
Stéphane Frizot frappe
pour la première fois à
la porte de la CCI dans
l’optique de connaître la
procédure à suivre pour
bénéficier des conseils
d’un expert. Il est alors
orienté vers le programme
Top compétitivité, financé
par la Région AuvergneRhône-Alpes et le fonds
européen Feder. Le coup
d’envoi est donné par
un premier rendez-vous
durant lequel un diagnostic complet est réalisé.
« J’ai commencé au
moment du premier confinement… l’entretien de

deux heures conduit en
vidéo a abordé tous les
aspects de l’entreprise, du
bilan financier à la communication en passant par
nos objectifs, nos besoins…
analyse le dirigeant. Sur
cette base, les quatre
autres rendez-vous ont
permis de structurer mon
offre et ma démarche
commerciale ». Gones de
Stade propose aujourd’hui
une offre sous forme de
packs thématiques, avec
la promesse de vivre un
programme d’événements
favorisant la transmission
de messages forts par une
personnalité sélectionnée.

3. Les premiers résultats
« Les agences d’événementiel sont fortement
impactées par la crise sanitaire, regrette Stéphane
Frizot. Mon activité étant au ralenti, je n’ai pas encore
pu capitaliser sur cette nouvelle présentation de mes
solutions ». En revanche, d’un point de vue personnel,
le dirigeant ressent déjà les effets : « J’ai gagné en
professionnalisme. Mon métier et mon offre ont gagné
en contenu, en lisibilité et en force commerciale.
Tout est plus clair dans ma tête : la personnalité
devient un acteur à part entière de l’événement, un
passeur de discours, de valeurs travaillées en amont ».
Son site internet, revu lui aussi, reflète cette nouvelle
organisation et valorise les atouts différenciants.

Michel Auclair, 04 72 40 59 31
/ www.lyon-metropole.cci.fr/360
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Comment j’ai fait...

POUR REDÉFINIR MON
ORGANISATION INTERNE
La demande est là, mais la production n’est pas en capacité d’accepter les commandes
supplémentaires. Une situation paradoxale à laquelle est confrontée Techni Sangles.
DOLORES RELAVE PUIG a revu de fond en comble l’organisation de son entreprise.

2. La solution

1. Le problème
Héritière d’une longue tradition de tissage
textile, la PME conçoit des sangles
techniques complexes pour les harnais
de protection individuelle destinés aux
secteurs militaires, de la navigation et
de la montagne. Vendus à des clients
internationaux comme Béal, Decathlon ou
Petzel, ces produits soumis à des cahiers des
charges exigeants prennent vie dans l’atelier
de Saint-Chamond où 35 métiers à tisser
tournent à plain régime. « Nous souhaitions
accroître notre activité et développer notre
portefeuille clients mais nous avions atteint
nos limites en termes d’organisation interne,
explique Dolorès Relave Puig, la PDG. Notre
capacité de production n’était plus en mesure
d’absorber les demandes importantes de
nouveaux prospects ».

TECHNI SANGLES, Saint-Chamond, 42
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Après avoir cherché en vain
des solutions en interne
pour produire davantage
sans investir dans de
nouvelles machines, la
dirigeante s’est tournée
vers la CCI et a démarré
le programme Ambition
Région Performance.
« L’accompagnement
répond parfaitement à nos
besoins, précise Dolorès
Relave Puig. Durant quatre
rendez-vous avec un
conseiller, nous avons tout
mis à plat, nos méthodes
de travail, nos process,
nos approvisionnements,
nos gammes de produits…

Les dysfonctionnements
ont été pointés du doigt
puis traités ». Chaque
poste a ainsi été redéfini
avec la nomination d’un
responsable affecté à
chaque étape du processus
dorénavant décrit dans
un document ; des tâches
jugées inutiles ont été
supprimées ; les flux ont
été redistribués afin de
mieux programmer les
machines.
Enfin, l’équipe a été
renforcée avec l’embauche
d’un assistant commercial,
de trois techniciens et d’un
alternant.

3. Les premiers résultats
« Toutes ces mesures portent déjà leurs fruits, se réjouit
la dirigeante. Nous avons gagné en réactivité et réduit
notre temps de mise en œuvre des commandes, passant
de cinq semaines à trois au maximum. » Autre motif
de satisfaction : l’adhésion des salariés à la démarche.
Tout le monde est impliqué et a compris l’intérêt de
cette volonté d’amélioration : « Les collaborateurs se
sont remobilisés après l’arrêt de production lié au premier
confinement. Ils sont prêts à accroître leurs performances,
à évoluer. Nous travaillons d’ailleurs sur des formations
pour les rendre encore plus polyvalents ».
Des résultats prometteurs et un élan positif qui
devraient se poursuivre l’année prochaine avec de
nouvelles commandes.

Florence Balayn, 04 72 40 57 04
/ www.lyon-metropole.cci.fr/ambitionregion

4 GÉNÉRATIONS
qu’Angie et sa famille
nous permettent de tisser des liens.

Aujourd’hui,

ils ont besoin de nous.

#JeSuisOuvert

Soutenons
le commerce local !

...bigbang.fr/ - © Thierry Fournier

ANGIE, MERCIÈRE
DANS LE 7E ARR. DE LYON

RÉUSSITES LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS

ILS ONT TROUVÉ
LA BONNE IDÉE
IL DÉMOCRATISE
LE PARTAGE DE
CONNAISSANCES

© DR

Lyon 1, 69

THOMAS LEMASLE
OÉ

© DR

Lyon 9, 69

JEAN-MICHEL
BRISSAY-CHÂTRE
CARDELAINE
Saint-Just-en-Chevalet, 42

© DR

HAROLD COY
PREPEERS
Limonest, 69

Ce diplômé d’emlyon a co-fondé
la première plateforme qui
permet de prendre des cours
particuliers en ligne ou à
domicile, sans frais d’inscription,
ni prélèvement de commission.
Début 2021, des offres de
stage et d’alternance, des fiches
métiers et des présentations
d’entreprises seront disponibles
dans une rubrique intitulée
Choisir mon job.

www.odiora.fr

www.prepeers.co

IL RÉINTRODUIT
LA CONSIGNE DES
BOUTEILLES DE VIN

ELLE RÉVOLUTIONNE
L’ABRI À VÉLOS

Cet ingénieur commercialise des vins bios, zéro
pesticide et vegans dans
des bouteilles en verre
avec zéro capsule, bouchon
en liège naturel, étiquette
recyclable et colle hydrosoluble. Chacune d’entre
elles est consignée.
Le consommateur récupère
une somme aux alentours
de 50 centimes en fonction
du type de bouteille
rapportée.

©DR

NATHALIE BIRAULT
ODIORA

Cette jeune femme a créé
un masque transparent,
libérant le sourire derrière
la protection. Celui-ci
facilite la lecture labiale et
la perception des émotions
mais aussi permet de
retrouver de l’humanité dans
la communication. Le Masque
Sourire est reconnu conforme
aux recommandations
sanitaires de la Direction
générale de l’armement.

CORINNE VERDIER
ALTINNOVA
Bonson, 42

Cette entrepreneure
développe des garages à
vélos fermés et sécurisés.
Le dernier né, baptisé
abris cigognes, permet de
stationner une vingtaine
de vélos. Il est facilement
déplaçable au gré des
besoins de la collectivité
ou d’une copropriété.
Des panneaux solaires sont
disposés sur l’équipement
afin de lui assurer une
autonomie électrique, sans
branchement.

www.oeforgood.com

www.altinnova.com

IL INVITE À TESTER
SA LITERIE

IL DÉMOCRATISE
L’AUTOMATISATION DES
ENTREPÔTS

Ce matelassier-litier propose
de passer une nuit dans
un appartement aménagé
à proximité de son atelier
afin de tester le sommier, le
matelas et même l’oreiller
répondant à ses besoins.
Une immersion gratuite dans
l’univers de cette Entreprise
du patrimoine vivant, dont
les différents produits sont
conçus de manière artisanale.
www.cardelaine.fr

© DR

© DR

ELLE INVENTE LE
MASQUE SOURIRE

PATRICE HENRION
BOA CONCEPT
Saint-Étienne, 42

Labellisée Jeune entreprise
innovante, cette société
révolutionne le secteur de la
préparation des commandes
grâce à un convoyeur
modulaire et connecté.
Celui-ci est conçu, selon
les besoins, de différents
modules autonomes rendant
accessible, y compris pour
des PME, l’automatisation
des fonctions de l’entrepôt,
comme la fermeture, le pesage
ou l’étiquetage automatisé.
www.boa-concept.com
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“RETRAITE :
EPARGNEZ POUR VOTRE AVENIR
EN DEFISCALISANT AUJOURD’HUI.”
JUSQU’À 200 € OFFERTS
POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION
D’UN CONTRAT RETRAITE*

groupama-pro.fr
Afin que vos revenus soient à la hauteur de votre retraite, vous pouvez compléter votre pension retraite. Pour cela, constituez
un Plan Epargne Retraite à votre rythme, adapté à votre entreprise et à votre budget (PERn, Groupama Nouvelle Vie et
PERcol si vous avez des salariés). Les versements sur ce Plan d’Epargne retraite sont déductibles des impôts.

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

*Offre valable du 2 novembre au 31 décembre 2020.
**Prix d’un appel local à partir d’un 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 : Aurélien Chauvaud


EXCLUSIVITÉ

LYON 5 e - SAINT-JUST
Ce bel appartement de 1738 dispose de 175 m² et offre deux belles pièces de réception ainsi qu’une grande cuisine équipée donnant sur cour.
La partie nuit totalise 4 chambres. Ce bien de charme conserve de précieux éléments anciens: trumeaux, cheminées, parquet d’Aremberg et
boiseries. Une cave et un grenier complètent ce bien. Possibilité de louer une place de parking.

Dpe : B. Charges annuelles : 1 000 €. 34 lots. Référence : MVI3322. 925 000 € 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)7 55 54 60 70 l lyon@barnes-international.com

