JUIN 2017

Vie du Territoire
Chiffres Clés
250 offres collectées et gérées
par le Pôle RH emploi-insertion
Techlid depuis le 1er janvier.
.

82% des offres en CDI.
Elles concernent principalement des
postes supports (assistanat,
comptabilité,…) et le secteur
informatique.

113 en cours de traitement et
consultables sur le site internet.

Actions et Services

● Inaugurations en juin… siège mondial du Groupe SEB et
Novacap (industrie pharmaceutique et chimie) à Ecully ;
« Salon Baccara » au Casino de La Tour de Salvagny /
Charbonnières les Bains.

● Job Dating tous les samedis matins à Décathlon Limonest ;
pré requis : pratiquer un sport et être passionné par la
relation client.

● « Coups de cœur de l’Eco » à Saint Didier au Mont d’Or :
10 entreprises du territoire ont reçu un trophée dont (en
photo) : Maison Sève Champagne / Limonest, Agripousse
à Limonest, Guzman et Délices à Saint Didier.

● Elles bougent… Oïkos (écoconstruction) fête ses 25 ans à
La Tour de Salvagny le 1er juillet ; nouveaux repreneurs
pour l’imprimerie IDDM à Champagne au Mont d’or ; Lily
Smart (application liée aux services à la personne) à Tassin
la Demi-Lune lance une levée de fonds de 500 000 euros
pour accélérer son développement commercial ; extension
de Dicma (dictée numérique) à Saint Didier ; Idmoving
(flotte de vélos électriques) à Lissieu équipe Sanofi à Marcy
l’Etoile ; Terres de Running s’installe à Charbonnières les
Bains pendant la période de travaux à Limonest ;
recrutements pour Maxi Aides à Saint Cyr au Mont d’Or.

● Tesla : ouverture du centre de services pour la Métropole, à
● Immobilier et implantation… lancement d’un nouveau
produit immobilier pour l’accueil d’entreprises sur Limonest :
plateau à la location de 210 m² divisibles à partir de 12 m² - Lieu de vie
partagé et services mutualisés (salle de réunion, photocopieuse,…)
pour les entreprises.

Dardilly (entretien, livraison et essais de véhicules).

● L’association UCIA des entrepreneurs, des commerçants,
des artisans et des professions libérales de Saint Genis les
Ollières change de nom et devient « Saint Genis
Entrepreneurs ».

● Insertion… Participation à l’élaboration de la Charte Insertion « 1000 entreprises s’engagent pour
l’insertion et l’emploi » avec la Métropole de Lyon et la Maison Lyon pour l’emploi.

● Rencontres d’entreprises … préparation du prochain programme septembre 2017 / juin 2018, des
Jeudis de l’Entreprise, réunions thématiques organisées en partenariat avec l’Agence Nord-ouest lyonnais
de la CCI Lyon Métropole, les associations d’entreprises APADLO et Ce9-5 – Choix des thèmes, des
intervenants et calendrier.

● Emploi… Mise en place et animation du « Club RH » - Rencontres des DRH tous les 1er vendredis du mois
de 9h à 12h dans les locaux de Techlid - 15 entreprises participantes à ce jour dont Emalec à Saint Genis les
Ollières, Extenso et Mixel à Dardilly, Infotel à Ecully, Acta et Brake à Limonest, Casino le Lyon Vert à La
Tour de Salvagny / Charbonnières les Bains - Groupe ouvert à tous les DRH.

● Déplacement et mobilité… 14 établissements se sont inscrits au challenge mobilité Auvergne RhôneAlpes qui a eu lieu le 8 juin : Monabee, SLAT, VDI Group, 1001 piles (Champagne au Mont d’Or) ; Mairie de
Craponne ; Centum Adetel , CESI, Vibratec (Ecully) ; Artélia, Atos (Limonest) ; Biomérieux, Sanofi,
VetAgro Sup (Marcy l’Etoile) et Actuaris (Tassin la Demi-Lune).

Agenda

► 29 juin à 08h30 : dernier jeudi de l’entreprise du cycle 2016/2017 : « Relations presse et social média ».

Très bel été à tous ! Rendez-vous à la rentrée pour la prochaine News Eco Ouest Nord / Val d’Yzeron !
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