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Flash Info : intégration de Techlid
par la Métropole de Lyon
•
•

Dissolution de l’association
Techlid au 31 décembre 2018.

Intégration des actions et du personnel
par la Métropole au 1er janvier 2019 sur
les CTM Ouest Nord et Val d’Yzeron.

Vie du Territoire
● Bienvenue à… Cprêt (traiteur) à Limonest et M I Sphère
(management d’équipe) à Lissieu.

● 2 récompenses pour Karen Chocolat à Limonest : « award
●
●

●
•

Même équipe dans les mêmes
locaux pour continuité de
services en proximité pour les
communes, les entreprises et
les acteurs du territoire.

●

●

Actions et Services
●
● Programmation Jeudis de l’entreprise 2018/2019 en partenariat Techlid,
agence nord-ouest lyonnais de la CCI Lyon Métropole et ApadloInterventions de Lingofacto (Lissieu), ML’R, Cap Dev et Origami
(Dardilly), Progedio et Kestio (Tassin)…. 15 réunions prévues.
● Rencontre des entreprises de Dardilly le 07 juin : 40 établissements
présents pour mieux se connaître et créer des relations d’affaires.

●
●

de l’originalité » au salon du chocolat de Paris et « tablette
d’Argent » dans le Guide 2018 des Croqueurs de chocolat.
Barrière Automatique (fabricant de barrières de péage) à
Limonest accélère ses ventes à l’international et investit plus
de 2 millions d’euros dans l’extension de ses locaux.
VDI Groupe à Champagne au Mont d’Or se recentre sur une
seule activité : distribution et conception de tous types de
piles, batteries, chargeurs, à destination d'une clientèle BtoB
et BtoC et devient UPERGY.
Développement pour Technoalpin (leader de l’enneigement
automatique) avec l’acquisition de 941 m² de bureaux sur le
programme « Campus 2 » à Dardilly.
Sword à Saint Didier au Mont d’Or a inauguré le 05 juin « le
Connecteur by Sword», espace d’incubation et de coworking
dédié à l’accueil de startups spécialisées dans le domaine de
l’IT (technologies de l’information). Mygladys, Izycardio,
Instantsystem sont déjà installées.
Après le MIX Tassin (espace de coworking), ouverture du MIX
à Ecully : location de bureaux fermés et privatifs pour 14
personnes avec espace communs et animations réseaux
entre coworkers.
La Fabrique à Francheville lance une nouvelle activité
« Teambuilding » avec « La Fabrique d’en Face » :
workshops, ateliers et formations.
Hydrimpex (métiers de l’eau et des énergies) achète des
bureaux à Francheville dans l’immeuble Augusta.
Labofill à Saint Genis les Ollières (produits cosmétiques)
devient Groupe GM Cosmetics ; progression du 20% du CA
en 2017, prévisions +20% en 2018 et +40% en 2019.

● Emploi, Insertion…
 Laser Game le 04 juin organisé par la Mission Locale en partenariat avec Techlid, la CCI Lyon Métropole,
l’APADLO et Pôle Emploi : 11 entreprises, 100 postes à pourvoir, 47 jeunes. A ce jour : 10 recrutements.

 Recrutements traités pour Babychou Services à Craponne, Gilac à Charbonnières les Bains…

Session de recrutement pour Synergie à Limonest le 24.04 pour des demandeurs d’emploi éloignés de
l’emploi, 5 candidats rencontrés.
 Job dating le 12 mai à Ecully Grand Ouest organisé par les enseignes du centre commercial, en
partenariat avec Pôle Emploi, Techlid, CCI.
● Immobilier et implantation…
 Nouveaux programmes de bureaux : Solaris à Limonest développé par DCB International à côté de Linux
(siège Blédina) ; Diwork (1 630 m²) chemin du Tronchon à Dardilly réalisé par Nehome.
 Rénovations : immeuble Augusta à Francheville, Renaissance à Tassin, Miniparc 2.0 à Dardilly.
● Mobilité et déplacements…
 Présentation Plans de mobilité / Offre Covoiturage / Mise en place d’actions collectives le 12 juin –
11 établissements présents.
 Lancement de la 3ème enquête mobilité annuelle auprès des établissements du PDIE de Marcy l’Etoile le
04 juin.
 Challenge Mobilité Auvergne / Rhône Alpes : 19 établissements participants le 07 juin dont VetAgroSup
à Marcy l’Etoile et l’Hôtel Admiral à La Tour de Salvagny, Vibratec à Ecully …

Agenda

► 9 octobre à l’Aqueduc : Forum du Numérique organisé par Pôle Emploi en partenariat avec Techlid, la CCI, l’Apadlo, le
FAFIEC, Digital League et la Mairie de Dardilly.

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