N°7 – SEPTEMBRE 2018

Flash Info : Rendez-vous de la RSE

Vie du Territoire
● Bienvenue à… Diapason Construction (immobilier

Mardi 13 Novembre 2018
à 8h45 à Techlid.
Objectifs :
• Faire se rencontrer les entreprises et
les acteurs locaux en lien avec la
« Responsabilité Sociale des
Entreprises ».
• Présenter et valoriser la « Charte des
1 000 entreprises pour l’emploi et
l’insertion ».

●

2 tables rondes :
• « Solidarité dans mon organisation,
oui mais comment ? »
• « Développement durable :
quelles propositions ? ».

●

●

●
●

Actions et Services

●

● Animation économique : salle comble pour le lancement des Jeudis de
l’entreprise (organisés en partenariat Techlid, CCI, Apadlo) sur le thème
«prospection téléphonique et réseaux sociaux : les outils pour
trouver de nouveaux clients» - près de 60 entreprises dont Animaction
Tassin, Dicma Saint Didier, …

d’entreprise, contractant général maître d’œuvre) à Saint Cyr
au Mont d’Or, Mouton noir (agence de communication) à
Champagne au Mont d’Or, Distrilux (distribution caviars et
truffes d’Italie) à Craponne, MSI (services administratifs
combinés de bureau) à Saint Genis les Ollières, le Kit à Partir
(création et commercialisation de box de voyages) à
Francheville.
Sumitomo Chemical à Saint Didier et BASF à Ecully
développent conjointement un nouveau fongicide permettant
aux agriculteurs de mieux protéger leurs cultures et sécuriser
les rendements.
Développement du centre d’affaires R24 à Charbonnières
les Bains qui propose de la location de bureaux et des
services packagés pour faciliter l’installation des entreprises.
Science et Surface (analyse des surfaces) à Ecully rejoint le
groupe Serma (ingénierie technologique).
Nouveau showroom pour Mark Bric Display, fabricant de
solutions d’exposition innovantes, à Champagne au Mont
d’Or : construction d’un bâtiment de 500 m².
Symbiose (événementiel, filiale de PME Centrale) à
Limonest, organise des événements pour le groupe SEB.
SLAT (matériels sécurité électrique) à Champagne consacre
12% de son CA annuel en R&D et profite de la croissance des
marchés des bâtiments intelligents : a équipé l’Elysée, Métro
Dubaï, Sagrada Familia,…

● Emploi, Insertion…
 10ème forum des métiers du numérique organisé en partenariat Techlid, Pôle Emploi, CCI, Apadlo,
FAFIEC, Digital League, APEC, Mairie de Dardilly sous forme de Job-dating. 22 entreprises et plus de 600
visiteurs sont attendus le 9 octobre 2018 à l’Aqueduc Dardilly.
 13 nouvelles entreprises depuis le mois d’avril ont signé la «Charte des 1 000 entreprises pour
l’emploi et l’insertion» dont Espaces Verts des Mont d’Or (Lissieu), CARGLASS (Dardilly), UPERGY
(Champagne), Centre Commercial Ecully Grand Ouest (Ecully).
● Immobilier et implantation…
 Nouveaux programmes de bureaux : Incurve (1 400 m²) à Dardilly développé par Carré d’Or ;
immeuble de bureaux de 1 000 m² de bureaux à Lissieu par Mercier Promotion.
 Rénovations : bureaux Norly 1 à Ecully.
 Implantations : CGOS (action sociale pour les agents des établissements publics sanitaires, sociaux et
médico-sociaux) à Limonest, Xanadu (agence de voyages) à Lissieu, Fibroline (solutions innovantes
d’imprégnation de poudres en voie sèche) à Limonest, Kyodo Yushi (huiles et lubrifiants) à Dardilly.
● Mobilité et déplacements…
 Challenge Mobilité 2018 : Stanley (Dardilly), Prix du meilleur parrain - Euro Information (Tassin), 3ème
meilleur Défi - bioMérieux (Marcy l’Etoile), 5ème position dans la catégorie « entreprises de 1 000 salariés et
plus ».

Agenda

► 4 octobre : les Jeudis de l’Entreprise « Leadership inspirant : développez votre leadership pour accélérer l’excellence
collective » - Intervention : Ecole Centrale de Lyon Ecully.

► 9 octobre à l’Aqueduc Dardilly : Forum du Numérique.
► 11 octobre : les Jeudis de l’Entreprise « Prélèvement à la source : règles de fonctionnement, astuces, mise en place, pièges à éviter et
opportunités à saisir » - Intervention : Allianz.
► 13 novembre : Rendez-vous de la RSE.
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