FEVRIER 2017

Vie du Territoire
Chiffres Clés

● Bienvenue à … Kreaxi (capital risque) Champagne,
Générale des Services (services à la personne) Tassin
la Demi-Lune, CBC (cabinet avocat) Saint Cyr au Mont
d’Or, Frédéric Roques (consultant management) Saint
Didier au Mont d’Or, Bacon Luxe (communication
bijoux) Ecully, Marketize.me (agence de publicité)
Craponne.

290 511 m² placés en
bureaux en 2016 sur la Métropole
de Lyon : année record.

2ème place pour Techlid et
l’Ouest lyonnais après la Part Dieu,
avant Confluence, Gerland et Carré de
Soie avec 13% des placements.

1ère fois que l’Ouest apparaît
dans le trio de tête (2ème position)
des investissements en bureaux
sur la Métropole.

● Inaugurations… Parking supplémentaire sur le Parc du
Puy d’Or à Limonest le 03.02 ; Locaux pour Biomérieux à
Marcy l’Etoile le 06.02.

● Ouverture de 3 micro-crèches : Doudou en Escale
Limonest, Bulle d’Enfance Lissieu et Partenaire
Crèche à Saint Didier.

● Elles bougent… extension pour KTR (transmission
mécanique) : achat 900 m² de locaux d’activités Dardilly ;
croissance externe pour Visiativ Charbonnières : rachat
de Iporta, NC2 et Solo Solutions ; Nutrisens (nutritionsanté) Francheville : nouveaux produits et
développement à l’international ; extension de Barrière
Automatique : prise à bail de 800 m² de stockage à
Limonest.

● Mascotte pour l’Euro de Handball créée par Barré

Actions et Services
● Bilan 2016, accompagnement en direction des entreprises :
850 problématiques traitées, 276 rencontres individuelles,
300 offres d’emploi satisfaites, 35 rencontres organisées qui ont
mobilisé plus de 600 établissements sur les thèmes « RH,
Développement commercial, réseau de proximité, communication,… ».

(design industriel - La Tour de Salvagny) qui avait déjà
réalisé celle de l’Euro de foot en 2016.

● 6ème Sens acquiert un foncier de 3 hectares et
6 000 m² de locaux d’activités sur la zone de Brailles à
Lissieu.

● THD – Fibre : accompagnement des entreprises (échéances, procédures, contacts,…) en lien avec la
Métropole, Covage, Orange et les distributeurs.

● Immobilier et aide à l’implantation : 15 dossiers en cours de traitement.
● Mutualisation de services : Jours de Printemps ouvre une conciergerie d’entreprises pour les salariés de
Sopra Stéria (Limonest), après celle de SEB (Ecully).

● 15 recrutements en CDI pour Auchan Limonest / Dardilly dans le cadre de la rénovation du magasin.
● Quick devient Burger King : recrutement de 50 postes à Limonest.
● Mobilité / Déplacements... Signature du PDIE de Marcy l’Etoile le 27 janvier entre 15 partenaires
(entreprises et collectivités) représentant 8 500 salariés ;
Sensibilisation des entreprises à l’application https://reducmob.alternatives-developpement.fr/#/,
« Reduc’Mob Grand Lyon » - suivi de l’impact du télétravail sur la mobilité, le climat et les temps de vie.

● Emploi : Une Chargée de Liaison Entreprises Emploi (CLEE) pour aider les entreprises à recruter afin
de favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi des publics éloignés tout en faisant le lien avec les acteurs
locaux de l’emploi. Des rencontres en mairie seront organisées prochainement ;
111 offres d’emploi en cours dont 58 offres collectées en janvier.

Agenda

► 16 février à 08h30 : les Jeudis de l’entreprise « Ouvrir son capital : pourquoi, comment, avec qui ? »
► 16 mars à 08h30 : les Jeudis de l’entreprise « Amener votre équipe à se dépasser »
► 30 mars à 08h30 : les Jeudis de l’entreprise « La gestion de ses litiges commerciaux »
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