MARS 2018

Vie du Territoire

Chiffres Clés
269 241 m² de bureaux
placés en 2017 à l’échelle de la
Métropole.

● Bienvenue à… Sharecenter (espace de coworking) à

●
●
●

68 transactions sur l’ouest dont
48 de moins de 300 m² et
40% à l’achat.

●
●
●

Actions et Services
● Les Jeudis de l’Entreprise… environ 150 participants depuis le 01/01
dont Kardol (Saint Cyr), THX Médical (Marcy l’Etoile), Lingofacto
(Lissieu), Tym C et EM Dévelop (Saint Didier), Sève (Limonest),
Double Action (Tassin), Capimeco (Francheville)…
Merci à Nespresso (Saint Didier) qui a offert l’accueil Café.
● Mobilité et déplacements… Réunion de présentation aux entreprises
du « Plan de Mobilité Entreprises / boîte à outils » en juin.

●
●

●

Lissieu, English School (école primaire/maternelle bilingue) à
Marcy l’Etoile, Maître Crêpier Antoine Durieux (traiteur
événements d’entreprises) à Saint Cyr, Virginie Curunet
Parramon (notaire) à Charbonnières, PH-Evolution (conseil)
à Saint Genis les Ollières.
Ouverture annoncée du Ninkasi à Champagne sur le concept
« bière, burger, musique ».
Levée de fonds de 2 M€ pour Elistair Champagne (drones
filaires de surveillance à autonomie illimitée) en forte
croissance depuis sa création en 2014.
Trophées CPME de la start-up à Lilismart, créée en 2016 à
Tassin (services à la personne), et de l’international à
In2Bones à Ecully, spécialisée dans les implants
chirurgicaux.
Skimania à Tassin fête ses 25 ans en se diversifiant sur le
loisir hors ski.
Chiffre d’affaires record en 2017 (9,1 M€) pour Spineway
(implants chirurgicaux – 40 personnes) à Ecully grâce au
développement du marché américain.
Nutrisens à Francheville poursuit son déploiement à
l'international avec l'acquisition de la société espagnole
Vegenat Healthcare.
Inauguration liaison A89-A6 Viaduc du Sémanet le 02 mars
Iporta, filiale de Visiativ à Charbonnières et Dimo Maint, filiale
de Dimosoftware à Limonest s’associent pour proposer une
offre fonctionnelle « bâtiments intelligents et /ou Smart
Buildings ».
Piman (Stratégie industrielle) à Limonest crée une filiale
« sécurité » et s’associe à Sébastien Chabal et Sébastien
Grégo – Recrutement de 1 000 agents.

● Emploi, Insertion…
 Table ronde 1er mars : organisation avec Pôle Emploi, Maison de la Métropole, Mission Locale, Cap
Emploi d’une rencontre de partenaires de l’insertion sociale et professionnelle (50aine de participants).

 100 recrutements dont Ma Conciergerie à Craponne, Institut Paul Bocuse à Ecully, Cocelys à Dardilly.
 Club RH dirigeants 23 mars : une vingtaine d’entreprises inscrites.
 Charte 1000 Entreprises pour l’Insertion et l’Emploi : 7 nouvelles entreprises signataires sur le
1er trimestre 2018 dont Toutes Assurances à La Tour de Salvagny, BR Partners à Champagne…
● Immobilier et implantation…
 Nouveaux programmes à Porte de Lyon à Dardilly : 7 800 m² de bureaux proposés par Nacarat et
10 000 m² proposés par Art de Construire.
 Lancement des programmes « Plug&Play » sur le parc du Puy d’Or à Limonest avec l’arrivée du
bijoutier Korloff en 2019 ; « Racing Park » à Champagne avec un bâtiment de 3 500 m² qui a déjà trouvé
preneur et un bâtiment de 4 500 m² en blanc.
 Implantations : Elithis Ingénierie (Dardilly), Dev Com Conseil (Champagne),
Axial et Lord France (Limonest)…

Agenda

► 29 mars : les Jeudis de l’Entreprise « Coopérer pour innover en proximité » - Intervention : Crédit Agricole Centre-Est.
► 4 avril de 11h00 à 19h00 : Opération Jobs d’été à Francheville à l’iris.
► 31 mai : Carrefour des Commerciaux à l’Espace Mont d’Or à Champagne organisé par Pôle Emploi, la CCI, l’Apadlo

en partenariat avec Techlid, la mairie de Champagne et des associations d’entreprises de Lyon.
► 4 juin : Job Dating au Laser Game de Dardilly organisé par la Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du

Lyonnais en partenariat avec Techlid, la CCI et l’Apadlo.
411 Allée des Noisetiers 69760 Limonest
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