DECEMBRE 2017

Vie du Territoire

Chiffres Clés

● Inauguration le 12 décembre… Blédina à Limonest
● Bienvenue à… C3 (Conseil administratif et financier) à La

Enquête mobilité 2017 PDIE
Marcy l’Etoile :

2600 répondants.
.

●

20% déclarent utiliser les
transports en commun.

10% des personnes interrogées
déclarent covoiturer au moins une
fois par mois
Plus d’une

personne sur

deux serait prête à venir
à vélo au travail.

●
●
●
●

Actions et Services

●

● La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais organise,
en partenariat avec TECHLID, l’Apadlo, Pôle Emploi et la CCI, un job
Dating entre jeunes de moins de 26 ans et entreprises le lundi 4 juin
2018 au Laser Game de Dardilly.

●
●

Tour de Salvagny, Share2grow (stratégie de
développement éco des TPE/PME) à Charbonnières les
Bains, Covalente (Ressources humaines, coaching) à Saint
Cyr au Mont d’Or.
Archigroup à Limonest a remporté, aux côtés de l’Atelier
Thierry Roche & Associés, le concours de réhabilitation du
Crédit Agricole Centre-Est pour la transformation de son
campus à Champagne au Mont d’Or. Un chantier à 70
millions d’euros de travaux…
Création d’un laboratoire de fabrication de pâte à pizza à
Francheville pour la franchise Papa John’s (restaurant).
KTR s’installe à Dardilly dans un bâtiment rénové à impact
positif – Ce projet est l’un des 3 lauréats des Trophées Bref
Eco de l’innovation.
OKEENEA (accessibilité urbaine - labellisée pépite) à
Champagne s’inscrit dans la démarche « Lyon Ville
Intelligente » par son innovation et son développement.
Signature d’un partenariat « Talents croisés » entre l’Ecole
Centrale de Lyon et l’Institut Paul Bocuse : créations
d’une cuisine école et de groupes projets.
Jean-Frédéric Geolier a reçu le Prix de «l’Entrepreneur
de l’Année» pour l’action exemplaire et citoyenne «Zéro
Gaspil’®» de Mille et Un Repas à Ecully.
Samsic reprend 75% de Emalec à Saint Genis les Ollières,
maintenance multi technique et multi sites.
Restructuration à venir du site de bioMérieux à Craponne,
création d’un centre de R&D de 2.700 m².

● Organisation de la manifestation Esspresso à EMLyon à Ecully le 29 septembre : rencontres B to B entre
acheteurs et fournisseurs issues de l’économie sociale et solidaire. 58 structures représentées dont 20
entreprises classiques (89 % de rdv satisfaisants ou très satisfaisants !). Plus de 276 rencontres ... Et une
envie d’aller plus loin ensemble pour 81 % des rdv !

● Emploi, Insertion… recrutements de 3 vendeurs pour Toolstation, nouvelle enseigne de bricolage sur
Dardilly et de surveillants de cantine pour la mairie de St Didier au Mont d’Or.

● Réunion sur le Très haut Débit organisée à Charbonnières les Bains le 16 novembre pour les entreprises de
la conférence des maires Val d’Yzeron afin de présenter le déploiement du réseau de la fibre optique
Métropole de Lyon.

● Immobilier et implantation…
Nouveau programme immobilier « Racing Parc » à Champagne au Mont d’Or sur le site de Slica
(rapatriement de Peugeot sur Ecully Citroën) : 12 000 m² de bureaux.
Rénovations d’ensembles de bureaux : Rue du 11 novembre à Tassin la demi-Lune, immeubles Start et
Trinôme à Limonest.
Implantations : Tout&Bon à Ecully, Datacorp à Limonest.

Agenda

► 18 janvier à 8h30 : les jeudis de l’entreprise « Loi Travail »
► 8 février à 8h30 : les jeudis de l’entreprise « La fidélisation Client : un levier incontournable de développement

de Chiffre d’Affaires »
► 1er mars à 8h30 : les jeudis de l’entreprise « Comment votre profil Linkedin peut vous aider dans votre

prospection commerciale »

Très belles fêtes de fin d’année ! Rendez-vous en 2018 pour la prochaine News Eco Ouest Nord / Val d’Yzeron !
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