AVRIL 2017

Vie du Territoire
Chiffres Clés
16 904 visites
sur le site internet de Techlid
au cours du 1er trimestre 2017.
124 597 pages consultées,
soit 8 pages par visite en moyenne,
dont 40 000 pour l’emploi et
18 000 pour l’annuaire.

48,2% de nouveaux visiteurs
et 51,8% d’habitués sur le
trimestre.

● Bienvenue à … Capimeco (médiation) Francheville,
Ascalone (avocat) Ecully, Biosellal (chimie) Dardilly, Ipiloc
(flottes de véhicules) Lissieu, Factoryz (détachement de
personnel) et Mathym (chimie) Champagne au Mont d’Or,
Agripousse (start-up e-commerce) et Qualis Consulting
(recrutement) Limonest.

● Inaugurations en mars… le Village by CA sur l’ancien
site de Champfleuri entièrement rénové par le Crédit
Agricole, à Champagne au Mont d’Or : 2 500 m² dédiés à
l’accueil de start-up ; Auchan à Dardilly Limonest :
rénovation complète et nouvelle organisation du magasin.

● Elles bougent… développement et recrutement pour
Huttopia Saint Genis les Ollières ; poursuite de la
croissance externe pour Visiativ Charbonnières les Bains
avec le rachat d’Interactiv Technologies Limonest ;
extension pour Stiegelmeyer (matériels médicaux) :
300 m² à Dardilly ; nouveaux marchés pour Rénov’ Route
Tassin la Demi-Lune ; accueil de nouvelles start-up filière
nutrition à l’incubateur de Nutrisens « la Marmite »
Francheville ; nouvelle direction à l’Apave Saint Cyr.

● Restauration… ouvertures de « The Maze » sur le Parc du

Actions et Services
● Immobilier et aide à l’implantation : parmi les
dossiers traités, installations d’IOL (informatique)
s’installe à Limonest, Au Cœur du Sujet (coaching)
à Dardilly, Perez (paysagiste) à Saint Genis les Ollières.

Puy d’Or à Limonest et de « Daddy Poule » à Tassin la
Demi-Lune ; distinction « Bib Gourmand » du Guide
Michelin décernée à « Bol d’Air » à Dardilly.

● Crèches… ouvertures de « Les Malicieux de Debussy » à
Ecully (LPCR – 10 berceaux) ; « LPCR Champagne au
Mont d’Or » (21 berceaux).

● Création de « Graine d’emplois », guichet unique de
recrutement sur l’emploi agricole à la Tour de Salvagny.

● Transports en commun… ligne 6 : la fréquence passe à 6/8 minutes entre 8h25 et 8h45 sur ce créneau en
lien avec la ZAC du Puy d'Or de Limonest ; ligne 61 : prolongement des trajets de Porte de Lyon jusqu'à
Lissieu-Montluzin (16 trajets supplémentaires / jour ) ; ligne 21 dorénavant prolongée à Saint-Germain Gare
pour assurer la liaison avec Lissieu.

● Jeudis de l’entreprise… cycle de rencontres pour les entreprises :
 le 02 février sur le thème « Prospection commerciale » : 55 entreprises dont Dynamique Environnement
(Saint Didier au Mont d’Or), Pouey (Charbonnières les Bains), Animaction (Tassin la Demi-Lune),
Valdocco (Francheville), Finarial (Saint Cyr au Mont d’Or),
 et le 16 mars, « Amener son équipe à se dépasser » : 37 entreprises dont Bienveillance Services
(Craponne), Dicom (Champagne au Mont d’Or), Wanimo (Dardilly), Graines Loras (La Tour de Salvagny).

● Emploi… création et lancement le 5 mai d’un Club Ressources Humaines destiné aux DRH dans le but
d’enrichir et de partager les bonnes pratiques, développer leur réseau et trouver les réponses à leurs
problématiques grâce à l’intervention d’experts.

● Insertion… placement d’une personne en insertion sur un poste d’Agent de Service Hospitalier à la Vigie
des Monts d’Or (Limonest) ; « 1 000 entreprises pour l’Insertion » , soirée organisée par la Métropole de
Lyon et la Maison Emploi au Musée des Confluences le 20 mars.

Agenda

► Forums jobs d’été… le 5 avril à Francheville et le 11 mai à Dardilly.
► 9 mai : Découverte des Métiers de Bouche au lycée Rabelais à Dardilly à destination des demandeurs d’emploi et du
grand public, en partenariat avec la Chambre des Métiers, le lycée Rabelais, le GRETA et TECHLID.
► Les Jeudis de l’entreprise 8h30… 11 mai : « Comment augmenter facilement sa marge nette » ; 1er juin : « Eleveurs /
Chasseurs : Comment concilier pour une équipe commerciale, fidélisation client, développement client et prospection ? ».
► 6 juin : « Coups de cœur de l’éco » à Saint Didier au Mont d’Or.
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