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POUR UNE MÉTROPOLE
PLUS SOLIDAIRE !

Emmanuel Imberton
Président de la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne

SUR LA QUESTION DES
INFRASTRUCTURES, SUR LA PLACE
DES TERRITOIRES PÉRIPHÉRIQUES
ET RURAUX, SUR LA TAILLE DES
MÉTROPOLES, LA RÉFLEXION,
L’INTELLIGENCE ET L’ACTION
POLITIQUE SE MOBILISENT PEU
AUJOURD’HUI, CE QUI FREINE, ME
SEMBLE-T-IL, LE DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE GRAND BASSIN
ÉCONOMIQUE. Alors que tous les flux
augmentent – routiers, aériens, ferrés,
fluviaux –, alors que les aspirations
des personnes changent, parfois de
manière radicale au profit d’installations
professionnelle ou familiale dans des zones
rurales, il me semble que nous devons nous
montrer plus visionnaires et innovants sur le
sujet des infrastructures et de l’aménagement
des territoires.
Raison pour laquelle nous lançons en cette
rentrée, la rédaction d’un Livre blanc des
infrastructures, dont l’ambition est d’apporter
matière à réflexion, sans filtre ni a priori, sur
ce sujet majeur. Car entre les décisions d’une
métropole qui peuvent apparaître égoïstes
tant elles donnent parfois l’impression d’être
égocentrée et les aspirations plus ou moins

raisonnables des communes ou des espaces
ruraux qui l’entourent, il y a des voies plus
sages, plus durables, plus novatrices. Bien
entendu, nous ne pouvons pas continuer à
asphyxier les communes de l’Est lyonnais
comme nous le faisons aujourd’hui en
omettant la question de la surchauffe de la
Rocade Est. Bien entendu, le déclassement de
l’A6-A7 n’est pas l’affaire des seuls Lyonnais.
Bien entendu, le futur de l’A45 reste entier.
Il y a ainsi des sujets qui sont à appréhender
de manière plus globale, plus transverse,
avec un esprit prospectif et éclairé.
Cela va sans doute de pair avec une
métropole dont les frontières gagneraient
à être repoussées de toutes parts. Une
métropole assumant son rôle de locomotive
pour les territoires qui l’entourent, impliquée
dans leur croissance, à l’écoute de leurs
besoins. Une métropole fer-de-lance
économique, car ayant su trouver sa taille
critique et capable de répondre aux attentes
légitimes de ses composantes urbaines aussi
bien que rurales. Ce qui, au passage, me
semble également créer les conditions d’une
plus grande cohésion sociale, d’un accès plus
large aux emplois et d’un fonctionnement
global meilleur.
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« NOS 6 000 CLIENTS
SONT DANS
L’ENSEMBLE TRÈS
ATTACHÉS À NOTRE
MARQUE »
Bénédicte Curan,
fondatrice de
Recettes et Cabas
et élue CCI
Lyon, 69
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Un habitant sur deux réalise des achats sur internet
au moins une fois par mois.
Source :
10e Enquête Consommateurs.
Édition 2017
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ENJEUX LE DOSSIER
Demandez
notre brochure
COMMERCE

Commerce

COMMERÇANTS
HÔTELIERS | RESTAURATEURS —

Attirez
le client.

« Les consommateurs changent, leurs envies aussi.
Design, e-commerce, marketing, les leviers sont
nombreux pour les séduire ! »

La CCI, mon business partner !

LE ROI, C’EST
ENCORE MOI !

Moi, c’est-à-dire le client. Celui qui a le choix, l’envie, le besoin et l’argent. C’est le
consommateur, aujourd’hui, qui exhorte les commerçants à panacher technologies, circuits
courts, services, expériences. Le commerce traditionnel et plus encore les magasins de
proximité profitent de ce retour à une consommation plus éthique, plus informée, plus
mesurée et plus locale. Gros plan sur des commerçants qui vont de l’avant, ne craignent pas
d’investir et défrichent des territoires qui leur étaient précédemment inconnus.

L

es temps changent, les gens
aussi ! Et le commerce doit
se repenser sur toute la ligne,
ce qui n’est pas évident dans
une société où les mauvaises
nouvelles succèdent aux
bonnes dans un espace temps infinitésimal et où des idées
neuves apparaissent tous les jours, portées par une technologie lancée au grand galop. Rien ne semble figé à l’ère
d’une consommation plus réfléchie, mesurée et informée
que par le passé. Et qui laisse des ouvertures aux professionnels refusant de se soumettre. « La notion de service va devenir essentielle ; elle l’est déjà, assure Nathalie
Bobin, propriétaire avec son époux d’un Intermarché de
890 mètres carrés dans le centre-ville lyonnais. Flexibilité
et adaptabilité sont nos maîtres mots. On se doit d’être
imaginatifs et d’investir pour offrir les services que notre
clientèle attend. Cela nous a conduit il y deux ans à ins-

taller une solution de drive 24 heures sur 24. Les gens
commandent et paient en ligne puis viennent récupérer
leurs achats dans des casiers où l’on peut placer aussi
bien du surgelé que des produits frais ou secs. La guerre
des mètres carrés dans les commerces sera bientôt dépassée ; on remplacera les surfaces de vente par des espaces de services ». De fait, résumer les enjeux qui se
présentent au commerce traditionnel n’est pas aisé, mais
trois d’entre eux semblent cruciaux : résister aux colosses
mondiaux du e-commerce, rentabiliser les investissements dans le digital et formaliser l’expérience-client que
celui-ci a envie de vivre.

FAUT-IL CRAINDRE LES PLACES
DE MARCHÉ COMME AMAZON ?
Dans plusieurs secteurs et pour certains produits, la réponse est bien entendu oui. Mais elle ne s’arrête pas à

12 500€

18,4

Source : 10e Enquête Consommateurs 2017 –
Périmètre CCI Lyon Métropole

Source : 10e Enquête Consommateurs 2017 –
Périmètre CCI Lyon Métropole

Le budget annuel des ménages du Rhône, d’une partie de
l’Ain, de l’Isère et de la Loire pour leurs achats de produits
alimentaires et non alimentaires.
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%

L’emprise des petits commerces pour les achats
de produits alimentaires. Les grandes surfaces
restent le premier canal de distribution (71,4 %).
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ENJEUX LE DOSSIER
Commerce
Sébastien Traclet,
chapellerie Traclet.
Roanne, 42

“La CCI accompagne les
commerçants, aussi bien pour
la modernisation de leurs
points de vente que pour leur
développement numérique.
Elle est un allié du succès.”

LE ROI, C’EST
ENCORE MOI !

Jocelyne Panserat, présidente de la commission
Commerce de la CCI

cette simple affirmation. Directeur général de Mondial
Tissus, une start-up lyonnaise de 37 ans d’âge, Bernard
Cherqui reconnaît que la puissance logistique, financière
et technologique du leader mondial est énorme.
« Amazon n’est pas un concurrent direct aujourd’hui, affirme-t-il. Mais nous restons prudents car cette entreprise
est capable d’acquérir des savoir-faire dans tous les domaines. Donc, on s’organise et on capitalise sur ce qui
continue à faire notre force : la relation humaine ».
Confronté à des difficultés dans les années 2000, Mondial
Tissus a été racheté par Denis Levy, l’ex-patron de Franprix
et de Leader Price, en 2010, ce qui lui a donné une bouffée d’oxygène. Le réseau de magasins a été repensé de A
à Z, une supplychain de 10 000 mètres carrés d’entrepôts
est venue en renfort, ainsi qu’une direction marketing en
quête d’une nouvelle clientèle. La vague du do it yourself
a été surfée, ainsi que celle du e-commerce qui représente
désormais 4 % d’un chiffre d’affaires de 100 millions
d’euros. « Nous sommes en plein développement de magasins, dont certains en franchise dans le cadre d’un accompagnement avec la CCI, poursuit le dirigeant. Mais
l’on ne peut pas dire que notre marché est porteur. Nous
le faisons, nous le créons tous les jours. Notre clientèle
est omnicanale : elle vient en magasin pour y vivre une

CLICK AND
SHOP
Rendez-vous
le 18 octobre
à la Cité du
design de SaintEtienne pour
le 1er salon du
e-commerce en
Auvergne-Rhône-Alpes. Plus
de 60 professionnels seront
réunis pour
partager leur
expérience,
conseiller
et proposer
des solutions
numériques ou
logistiques aux
e-commerçants
débutants ou
confirmés.
Inscription
gratuite sur
clickandshop.fr

MONTBRISON, ROANNE ET TARARE, LAURÉATES
DU PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE
Parmi les 222 villes retenues en mars dernier pour
bénéficier d’un plan sur 5 ans afin de les aider à
redynamiser leur centre-ville, figurent Montbrison, Roanne
et Tarare. Au total, 5 milliards d’euros seront investis, par
la Caisse des Dépôts notamment, dont une partie pour
le développement du commerce et l’accompagnement
des commerçants dans leur transition numérique.
Un volet du programme permet aussi de dispenser les
grandes surfaces de demandes d’autorisation quand elles
souhaitent s’implanter en centre-ville.
Impliquée dans ce dispositif, la CCI a décidé d’allouer une
enveloppe spécifique et de créer, à l’échelle de ces trois
villes, un observatoire des rez-de-chaussée commerciaux :
leurs destinations, leurs évolutions, les chiffres d’affaires
réalisés…
Cet observatoire permettra de formuler des
préconisations d’actions ; il a vocation à être déployé
dans d’autres villes par la suite.
SEPTEMBRE 2018
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fête, elle va sur le site internet et sur nos réseaux sociaux.
La clé de notre succès, c’est l’innovation et la modernité ». Pour répondre aux attentes, Mondial Tissus
sélectionne son offre avec soins et, par exemple, propose
régulièrement des cours de couture en magasins, ce que
Bernard Cherqui appelle « l’indispensable relation
humaine ». Plus petit et installé sur un micro marché,
Sébastien Traclet, repreneur en 2016 d’une chapellerie
centenaire à Roanne, ne vend pas encore ses chapeaux
sur des places de marché de e-commerce, mais reconnaît
que certains clients lui posent la question. Aujourd’hui,
70 % de son activité provient du site internet développé
dès 1995, un positionnement précurseur à l’époque qui
porte ses fruits : « Avec internet, notre boutique est devenue mondiale mais cela requiert beaucoup de travail et
d’investissement. Sur les 4 salariés, 3 sont dédiés au digital, avec la pression quotidienne d’être bien référencé, de
se faire connaître et de garantir une offre unique, tant en
termes de qualité que d’originalité ». Sébastien Traclet envoie régulièrement des newsletters à ses clients et a développé un blog au contenu riche. Pour autant, il n’envisage
pas de fermer sa boutique roannaise, qu’il considère
comme un élément de notoriété et de proximité indispensable pour garantir l’expérience client.

Bernard Cherqui,
directeur
général de
Mondial Tissus.
Lyon, 69
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Thomas Rouault,
co-fondateur de Snowleader.
Lyon, 69

Steve Wood,
co-fondateur de Maison Nô.
Lyon, 69

C’EST QUOI L’EXPÉRIENCE
CLIENT ?
Un graal assurément, que tous les commerçants en vogue
veulent conquérir. Témoins : les joyeux drilles de
Snowleader, société de vente en ligne d’articles de sport,
fondée il y a dix ans au Grand Bornand, et dont la troisième boutique vient d’ouvrir à Lyon, dans un quartier
Grolée en plein renouveau. Thomas Rouault et son associé ont gravi des montagnes avec cette affaire qui génère
23 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 75 personnes. Ils considèrent leurs trois magasins comme « des
points de rencontre, des outils de mix marketing visant à
développer de la fidélité et de l’affect avec l’enseigne ».
De fait, le dernier-né lyonnais progresse au-delà des
objectifs. Les passionnés d’outdoor y viennent pour essayer les produits, assister à des films, des rencontres ou
participer à la Reblochonne, une séance de course à pied
qui se termine invariablement par le partage d’un reblochon. Avec 300 marques et 16 000 produits en ligne,
Snowleader est un concurrent sérieux pour Décathlon ou
Intersport. De surcroît, cette enseigne ne plaisante pas
avec la notion de service et de qualité. « Nous savons expliquer le produit que l’on vend, assure Thomas Rouault.
Et nous sommes capables d’équiper nos clients pour tous
leurs projets : de l’ascension du Mont Blanc à un périple
de quelques jours en vélo ». Ceux qui dépensent plus de
2 000 euros par an se voient même offrir une journée avec
un guide professionnel. Et pour plus de 150 euros, c’est un
reblochon qui se retrouve gratuitement au fond de leur
panier. Une ambiance pensée dans les moindres détails
afin de fidéliser et de s’attacher cette clientèle de passion-

ET HOP,
SHOPOPOP !
Cette plateforme de
livraison collaborative entre
particuliers
créée à Nantes
se déploie
à Lyon et à
Saint-Étienne.
Il s’agit en
quelque sorte
du BlaBlaCar
de la livraison :
un particulier
profite d’un déplacement pour
embarquer un
colis à livrer sur
sa route. Il fait
une offre et, sur
la plateforme,
la personne
choisit la moins
chère ou la
plus rapide.
Shopopop
compte plus de
20 000 utilisateurs et près
de 300 drives
et commerces
partenaires.
www.shopopop.
com

MODES DE TRANSPORT
UTILISÉS POUR LES ACHATS
EN RÉGION LYONNAISE

65%
19%
7%
7%
2%
8
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François Bettant,
dirigeant de Maison Bettant.
Villeurbanne, 69

nés qui aime être chouchoutée.
Chouchoutés, également, les hôtes de Maison Nô, qui
vient d’ouvrir en Presqu’île lyonnaise. À sa tête : deux
trentenaires qui n’ont pas froid aux yeux ; ils ont placé 15
millions d’euros dans cet hôtel avant-gardiste et mûrement réfléchi de 45 chambres. « Nous avons analysé les
standards de l’hôtellerie actuelle et nous sommes astreints à sublimer tous les usages », indique Steve Wood,
l’un des associés. Maison Nô propose ainsi des chambres
à expérience, par exemple dédiées au cinéma avec une
collection de films à faire pâlir les cinéphiles les plus exigeants, un écran oversize, des jeux vidéo en pagaille et la
possibilité de regarder son film depuis la salle de bains.
Maison Nô se complète d’une boutique ouvrant sur la rue
de la République avec ce que les fondateurs appellent du
« prêt à manger », une salle d’événements qui n’est autre
que la pièce des coffres de l’ancienne Lyonnaise de
Banque et un restaurant sur le toit ouvert tous les jours.
« On répond aux attentes actuelles, poursuit Steve Wood.
Avec le rooftop, les gens peuvent s’installer dehors et la
carte réserve de belles surprises. Le but est que les gens
se fassent plaisir dans une ambiance à la fois décontractée et soignée ». Une notion de plaisir, qui est finalement
la clé de tout, et sur laquelle mise aussi la Maison Bettant,
une boulangerie-pâtisserie-salon de thé-snacking installée à Villeurbanne depuis 1935 et qui se revendique aujourd’hui comme un point de vente-lieu de vie. « Le commerce alimentaire a beaucoup évolué, analyse François
Bettant, l’actuel dirigeant. Les gens se sont un peu éloignés des boutiques de quartier, mais ils y reviennent
avec le souhait de passer un bon moment, d’échanger,
de trouver de la convivialité et des produits sains et

LE TOP 5 DES NIVEAUX
D’ACTIVITÉ COMMERCIALE
1

—— LYON 3e

Marche à pied

2

—— SAINT-ÉTIENNE

Transports en commun

3

—— LYON 2e

Pas de déplacement

4

—— SAINT-PRIEST

Autres

5

—— VILLEURBANNE

Voiture

La droguerie de la Tour.
Saint-Étienne, 42

56

%

La proportion d’habitants
qui estiment que les
commerces sont en nombre
suffisant pour leurs achats
du quotidien à 5 mn à pied
de leur domicile.

ENJEUX LE DOSSIER
Commerce
bons ». La famille Bettant n’a jamais baissé les bras. Le
magasin a été entièrement revu en 2015, ce qui a généré
une croissance annuelle de 20 à 30 % depuis. Il se complète désormais d’une vitrine sur les réseaux sociaux et
sur internet. Deux à trois publications sont postées sur
Facebook et Instagram chaque semaine, avec un succès
croissant : « Notre clientèle accroche et, en plus de
l’emploi créé, c’est très fort en termes d’image ». François
Bettant appartient en outre à la communauté Too Good
To Go, dont l’application mobile destinée à lutter contre le
gaspillage alimentaire connecte les commerçants d’un
quartier entre eux pour informer les habitants des potentiels invendus de fin de journée, dont les prix seront évidemment moins élevés. Là encore, un signe du temps :
l’émergence d’une consommation plus éthique, plus
saine, plus directe, plus proche de chez soi. « Le client est
très sensible à la proximité, au conseil, à la traçabilité des
produits, atteste Benoît Charron, de la fromagerie Verlaine
à Villeurbanne. Il est très regardant sur ses achats, exige
une totale transparence et souhaite que nous passions
du temps à le conseiller, l’informer, l’accompagner ».
Benoît Charron appartient, lui aussi, à cette catégorie de
professionnels passionnés qui va de l’avant. Via le site epicery.com, il propose certains de ses produits en ligne et
livre sa clientèle à domicile en moins d’une heure. Un peu
plus de 15 % de son chiffre d’affaires est ainsi généré via le
web, non sans élargir sa zone de chalandise, ce qui est
évidemment la magie du web.

Benoît Charron,
fromagerie
Verlaine.
Villeurbanne, 69

29%

L’emprise des
commerces
de moins de
300 m2 pour
les achats de
produits non
alimentaires.

57,4%
pour les
grandes
surfaces.

savoir-faire auprès du plus grand nombre, avec une démarche de conseils en ligne et de tutoriels. Et ça fonctionne, on le constate en boutique en discutant avec des
clients qui ne seraient pas venus auparavant ». L’étape
suivante est la création d’un site sur lequel des pack de
produits seront proposés.
D’autres ont décidé de se passer de boutique ; ce sont les
pure players. Une belle réussite locale est celle de Recettes
et Cabas, qui vend des paniers pour la semaine comportant tous les ingrédients avec leurs recettes de préparation. Plus besoin de se creuser la tête pour savoir quoi
manger le soir. Le credo de Recettes et Cabas : la livraison
de menus diversifiés et équilibrés pour toute la semaine, à
un prix moyen de 6 euros par repas. Ce concept né en
Suède, et déployé à Lyon depuis 2011 par Bénédicte
Curan, a généré un chiffre d’affaires d’un million d’euros
l’an dernier, avec 15 salariés. Les 6 000 clients de Recettes
et Cabas sont aujourd’hui plutôt attachés à cette marque
et vont régulièrement sur ses réseaux sociaux pour s’informer. « La proximité, même pour un pure player, est
fondamentale, commente Bénédicte Curan. Nous échangeons beaucoup avec nos clients, nous parlons de la
qualité de nos produits, nous sommes présents sur des
salons… ». Bref, la visibilité et le service que le client-roi
attend !

Source :
10e Enquête
Consommateurs
2017 – Périmètre
CCI Lyon
Métropole

COMMENT RENTABILISER
SES INVESTISSEMENTS
DANS LE DIGITAL ?
Autrement dit comment faire en sorte que l’argent placé
dans le développement des outils digitaux génère une
croissance des ventes. À Saint-Etienne, la droguerie de la
Tour, qui a pignon sur rue depuis 1820, est en train de
conduire l’expérience avec méthode et pragmatisme. Elle
a été conseillée par la CCI pour augmenter sa visibilité sur
les réseaux sociaux et en faire un argument de notoriété.
« Internet est puissant, constate Mathias Ali, responsable
web de la droguerie. On peut difficilement faire l’impasse. Après avoir rénové le magasin en 2015 avec l’aide
d’un architecte designer, nous nous sommes attelés à
Facebook et Instagram. L’objectif est d’externaliser notre

CONSOMMATION
DES MÉNAGES

LE ROI, C’EST
ENCORE MOI !

CONTACT
04 72 40 58 58
www.lyon-metropole.cci.fr

EMPRISE D’INTERNET
PAR PRODUIT

6,9 Md€ Alimentaire
2,7 Md€ Équipement de la personne
1,6 Md€ Culture et loisirs
1,4 Md€ Mobilier, électroménager, décoration
1,1 Md€ Bricolage, jardinage

23%

Hifi, radio,

22%

Informatique,

18%

Articles de sport

musique

multimedia

17% Petit mobilier
17% Livres
9% Gros mobilier
9% Prêt à porter

Sources : 10e Enquête Consommateurs 2017 – Périmètre CCI Lyon Métropole
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Votre véhicule pro doit être un outil, pas un souci.
La location longue durée a tout compris : véhicule, entretien, assurances(1) et assistance(2).
L’offre de location longue durée Caisse d’Epargne Car Lease est une offre de Natixis Car Lease, dédiée à l’ensemble des clients de la Caisse d’Epargne. Contrat distribué par votre Caisse d’Epargne, intermédiaire en assurance inscrit à
l’ORIAS. (1) Les assurances responsabilité civile, garantie conducteur et protection juridique proposées par Natixis Car Lease sont des contrats souscrits auprès d’AXA Corporate Solutions, entreprise régie par le code des assurances.
(2) L’assistance du conducteur 24h/24 et 7 jours/7 proposée par Natixis Car Lease est un contrat souscrit auprès de Mondial Assistance, société de courtage en assurance.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil
d’orientation et de surveillance Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.
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AÉROPORTS DE LYON

AIR CANADA :
UNE CLASSE
ÉCONOMIQUE
PRIVILÈGE AU
DÉPART DE LYON
Grâce à la ligne d’Air Canada,
ouverte depuis juin 2016, Lyon
n’est plus qu’à 7h15 de Montréal.
C’est la seule compagnie à
proposer une liaison directe, à
l’année, vers l’Amérique du Nord
depuis l’aéroport Lyon-Saint
Exupéry.
10

LE MAG ÉCO

PUBLIRÉDACTIONNEL
La compagnie opère la ligne avec
un Airbus A330-300 tri-classe, qui
propose aux passagers une Classe
Economique Privilège (21 sièges
réservés).

A noter que les horaires des vols entre
la France et Montréal ont été pensés
pour optimiser les correspondances
vers les très nombreuses destinations
d’Air Canada aux Etats-Unis. De plus,

Les voyageurs bénéficient ainsi
de fauteuils spacieux, avec une
inclinaison supérieure. L’espace
est plus généreux pour les jambes.
Un écran individuel à commande
tactile vient compléter l’ensemble.
Enfin, les repas proposés sont haut
de gamme et les consommations
gratuites.
Au sol, l’enregistrement des
passagers, l’embarquement, la
prise en charge et la réception des
bagages sont traités en priorité.

les passagers voyageant entre la France
et les USA via Montréal voient leurs
formalités grandement facilitées et
gagnent un temps précieux lors de leur
arrivée à destination.
Plus d’infos sur

https://www.aircanada.com

ENJEUX LES ACTUS

FESTIVAL
D’EXCEPTION

NOVACIERIES

UN QUARTIER
SE FORGE
UN NOUVEL
AVENIR !
Tandis que la première
étape de reconversion
de Novaciéries à SaintChamond, ancien site
industriel emblématique
de 45 hectares, va offrir
commerces, logements
et complexe de loisirs
aux Couramiauds dès cet
automne, un nouveau
pôle économique se
dessine à l’horizon 2020.
À terme, Novacieries
accueillera un pôle
entrepreneurial innovant,
composé d’une pépinière
dédiée aux jeunes
pousses du secteur
de la mécanique et de
l’ingénierie industrielle.
Elle sera complétée
d’un hôtel d’entreprises,
destiné à des entreprises
de la mécanique plus
matures, de bureaux et
d’espaces de coworking
ainsi que d’un plateau
technique exploité pour
la formation des jeunes.
www.saint-etiennemetropole.fr

CLUSTER AU
GRAND GALOP !
DANS LES DEUX RÉGIONS Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté, au fort potentiel pour le développement de la filière équine, la CCI a initié depuis 2017 un projet visant
à rapprocher les entreprises et les institutions pour donner naissance au cluster Santé et bien-être du cheval. Voués à fédérer les
approches, à faire émerger des projets innovants et à valoriser les
ressources territoriales, les premiers chantiers du cluster porteront
notamment sur l’étude des situations de stress du cheval, avec la
mise au point d’un protocole d’évaluation et d’innovations médicales autour des biothérapies, la performance durable dans l’habitacle fixe et mobile, ainsi que dans la chaîne logistique, ou encore
la transition digitale des entreprises de la filière. Ce cluster compte
déjà de grands noms comme le salon Equita Lyon, Boehringer
Ingelheim animal health –leader mondial en matière de santé animale–, l’École nationale vétérinaire de Lyon, Equivallée-Haras national de Cluny ainsi que de nombreuses entreprises. Le cluster
participera également, du 31 octobre au 4 novembre prochains,
à Equita Longines Lyon, le rendez-vous annuel du cheval à LyonEurexpo, à travers l’organisation d’un colloque dédié aux questions de la santé et du bien-être des chevaux dans les domaines de
l’alimentaire, du transport et des pratiques sportives.

Roanne met une nouvelle
fois les petits plats dans
les grands pour cette
16e édition du festival
Roanne Table Ouverte, du
1er au 31 octobre. Dînersspectacles, dégustations,
ateliers découverte…
sont proposés à tous les
passionnés de cuisine. Le
17 octobre, c’est à l’Hôtel
de Ville que Les Tables
roannaises & Les Toques
blanches lyonnaises
organisent, le temps
d’une soirée, un voyage
gastronomique : « Dîner à
4 mains », sublimé par les
talents de grands chefs et
d’artisans d’exception.
www.roannetableouverte.
com

OCTOBRE

2018

www.lyon-metropole.cci.fr

suivez-nous
sur

Le montant récolté au terme de la campagne de
financement participatif en faveur du musée des
Tissus de Lyon. Ce premier pallier va permettre
d’équiper le musée de tables multi-usages avec
projection murale, bornes interactives et didactiques,
et écrans proposant un parcours sensoriel
personnalisable à chaque visiteur.

TERMINAL T1
Avec trois nouveaux espaces, une esplanade
extérieure de 10 000 m2, une gare routière centralisée
et une salle de livraison bagages pour les vols longcourriers, le Terminal T1 continue son extension.
25 nouvelles banques d’enregistrement permettront
prochainement d’augmenter la capacité d’accueil du
T1 et de fluidifier le parcours des voyageurs.
www.lyonaeroports.com
SEPTEMBRE 2018
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d’infos sur

PACTE INTERNATIONAL

UNE SOLUTION POUR
L’EXPORT COLLABORATIF !
Lancée par l’association Pacte PME, la nouvelle plateforme digitale de co-exportation permet une meilleure synergie à l’international des entreprises françaises. Elle facilite la mise en relation entre
les grandes entreprises et les PME en permettant à ces dernières de
concrétiser un contact direct avec les grands comptes pour présenter
leurs ambitions dans une région spécifique ou faire part de leur besoin de développement à l’international.
www.international.pactepme.org

© iStock

165 184 €

RoanneTab
leOuverte
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ENJEUX L’ÉVÉNEMENT

L’an dernier, les créations d’entreprise
ont bondi de 4,8 % selon l’Insee, sans
compter les entreprises individuelles
et les micro-entreprises !

Forums

FERVEUR
ENTREPRENEURIALE
En s’appuyant sur un écosystème mature, des moyens de financement performants et
ses 3,8 millions d’entreprises, la France s’est hissée au sommet des pays européens qui
aiment entreprendre. Vous comptez vous lancer ? Ne manquez pas deux rendez-vous pour
concrétiser votre projet : le Forum Franchise et celui de l’Entrepreneuriat.

J

amais l’entrepreneuriat n’a été
autant encouragé et promu. En
France, 500 000
nouvelles entreprises voient le jour chaque année et
près de la moitié des Français sont
tentés par l’aventure entrepreneuriale. En 2015, d’après une étude
OpinionWay, 37 % des jeunes déclaraient avoir l’intention de créer leur
affaire, contre 15 % il y a 25 ans. Une
évolution exponentielle qui hisse la
France parmi les acteurs européens
les mieux armés en la matière. Avec
un système éducatif qui forme les
nouvelles générations à l’entrepreneuriat, mais aussi le statut d’auto-entrepreneur lancé en 2009 ou les
nouveaux espaces de travail collaboratifs et le numérique qui ouvrent des
perspectives immenses vers de nouvelles formes d’interactions et
d’échanges, les générations actuelles
sont sensibilisées de plus en plus tôt
à l’aventure créative. Et la manière
d’entreprendre se révèle bien diffé12
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“Entre le cadre, l’accueil et
les intervenants, le Forum de
l’Entrepreneuriat est l’événement à ne
pas manquer pour les entrepreneurs
de la région. Chaque année, la CCI
offre un moment dynamique et
motivant à ceux qui se lancent ou
ceux qui se sont lancés !”
Lionel Manzetti, La Cordée
rente aujourd’hui ! On ne raisonne
plus en termes de business plan à
trois ans, mais d’idée innovante
comme facteur déclencheur. Le
jeune entrepreneur – et le moins
jeune – n’hésite plus à aller à la rencontre des acteurs de son marché.
Ce changement de mentalité démontre que l’on n’entreprend plus
seul, isolé, mais que les pratiques de
travail se transforment en profondeur autour de l’économie collaborative, fil rouge de la prochaine édition

du Forum de l’Entrepreneuriat, en
novembre prochain.
ENTREPRENDRE, UNE RÉALISATION DE SOI. Les entrepreneurs
créent leur propre société par goût
d’indépendance ; certains veulent
changer le monde et la plupart, retrouver la maîtrise de leur temps,
d’un équilibre de vie, tout en donnant
un sens à leur avenir professionnel.
Tous sont conscients de l’importance
d’un accompagnement. À titre indi-

46%

des demandeurs
d’emploi créent leur
entreprise avec un
statut de microentrepreneur.

38,5

© iStock

700 experts seront présents sur
le Forum Franchise pour répondre
à toutes les questions.

L’âge moyen des
créateurs d’entreprise.
70 % sont des hommes
et 30 % des
femmes.

Source : BNP Paribas-OpinionWay 2017 - Les Français et l’entrepreneuriat.

catif, en 2016, le taux de pérennité à
5 ans d’une entreprise ayant été soutenue par un expert de l’accompagnement est 60 % plus élevé que pour
celle qui reste isolée. S’associer peut
être un facteur de succès, et même
une nécessité dans certains domaines technologiques. Ouvrir son
capital s’impose également si l’on
souhaite développer sa société à l’international. L’entrepreneur a changé
de profil. Il n’est ni le preneur de
risques fou, ni le visionnaire que l’on
croit. Il est dans une logique d’action,
sait faire preuve d’agilité, doit savoir
monter en ambition et en ressources
pour permettre à son projet de grandir et porter un intérêt croissant à la
dimension collective et interactive de
l’entrepreneuriat.

SOIRÉE
TOUT EN
FRANCHISE
Programmée la
veille du Forum
Franchise,
Franchise
Innov’ in Lyon
est une soirée
dédiée aux
professionnels
du commerce en
réseau, dans le
but de partager
les tendances,
les innovations,
ainsi que les
stratégies
d’enseignes
qui feront les
réussites de
demain.
3 octobre 2018

591 000
entreprises créées en 2017 en France
(+ 6,17 % par rapport à 2016).
SEPTEMBRE 2018
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LA FRANCHISE DÉPASSE LES FRONTIÈRES
Mettre en perspective des porteurs de projet
et 150 enseignes, tel est l’objectif de ce salon,
2e par sa taille en France. Fait marquant pour les
10 ans du Forum Franchise : la présence de plus en
plus d’enseignes internationales attirées par une
implantation dans l’agglomération lyonnaise et
au-delà. Futurs franchisés, vous avez des questions
juridiques ou relatives à l’implantation… ne manquez
pas les conférences animées par des experts !
Quand ? Le 4 octobre de 9h30 à 18 h
Où ? Au Centre de congrès de la Cité internationale
Entrée gratuite sur inscription. www.lyon-franchise.com

FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT 2018 :
CAP SUR LE PARTAGE
L’événement prend toujours plus d’ampleur. Cette
année, l’accent est mis sur la dimension collective
et collaborative. Venez bénéficier des meilleurs
conseils, trouver des financements, étoffer votre
réseau… et pourquoi pas, échanger autour d’une
problématique qui est la vôtre lors d’une séance de
brainstorming ou d’un rendez-vous avec un expert.
Premiers inscrits, premiers servis. N’attendez plus !
Quand ? Saint-Étienne, le 6 novembre,
Roanne le 8 et Lyon les 21 et 22
www.forumdelentrepreneuriat.com
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TOUTE

UNE BANQUE

POUR ACCOMPAGNER

LES PROFESSIONNELS
DU TOURISME
LE CRÉDIT AGRICOLE PARTICIPE AUSSI
AU DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS
DU TOURISME.

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-est, Société coopérative à capital variable, agréée en tant
qu’établissement de crédit - Siège social 1, rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne au Mont d’Or –
399 973 825 RCS Lyon – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre unique des Intermédiaires en
Assurance, Banque et Finance sous le numéro 07 023 262 (www.orias.fr).

Encart_Pro du tourisme_185x130mm.indd 1
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ENJEUX LE FOCUS

CCI STORE
DE L’APPLI BIEN-ÊTRE AU
LOGICIEL DE COMPTA !
Lancé au printemps, CCI Store est une place de marché de e-services pour les entreprises.
Cette plateforme couteau-suisse facilite l’accès à des outils variés et pensés
pour le quotidien des entrepreneurs.

L

e slogan de CCI
Store - première
marketplace de
e-services conçue
par des entrepreneurs, pour des
entrepreneurs – va droit au but : ce
sont bien des dirigeants qui ont testé, analysé, critiqué, commenté cette
plateforme B to B tout au long de sa
conception ! En ligne depuis le printemps, elle facilite l’accès à des e-services appropriés aux problématiques
des entreprises. Elle représente aussi
une belle vitrine pour les éditeurs de
solutions en ligne.
RECRUTEMENT, ÉVALUATION,
MÉDITATION : IL SUFFIT DE CLIQUER. Gratuits ou payants, ces e-services sous forme d’applications web,
sur mobile ou logicielles en mode
SAAS sont classés en six catégories :
entrepreneuriat, développement, financement, gestion, management,
performance. L’usage est simple et
s’effectue en toute autonomie. Chaque
service est présenté dans une fiche
détaillée et un moteur de guidance
permet d’affiner ses recherches. Mise
en relation avec des investisseurs,
évaluation d’une présence sur le web,

LISEZ LA
GAZETTE
Le blog de
CCI Store La
Gazette fait
le point sur
les nouveautés et les
actualités de
la plateforme.
Des articles
thématiques
sur des outils
innovants
de comptabilité, le top
des applis
bien-être, les
astuces pour
recruter…
www.ccistore.
fr/gazette

+ DE 200

e-services disponibles au 1er septembre.

80

%

de l’offre provient d’éditeurs privés.
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“CCI Store est une mine de solutions
en ligne. Les problématiques de chaque
entreprise sont différentes, d’où
l’avantage de tester des services.
Le site est bien fait, pratique et rapide.”
Denis Destampes, dirigeant de PR3D à Veauche (42)

Une interface
simple et
efficace pour
trouver un
service adapté
aux besoins
de son
entreprise.

solution d’assurance pour startup, application de récolte d’humeurs des salariés ou encore exercices de méditation… : l’offre ne cesse de s’étoffer et
compte aussi des e-services d’éditeurs
de la région.
Avalor pour évaluer en 15 se
condes le prix de son entreprise
Tilkee pour analyser le comportement de lecture de ses prospects
afin d’optimiser ses propositions
commerciales
Glowbl, des visioconférences col-

laboratives pour être plus efficace
en réunion
Pitchy pour faire des vidéos personnalisées en quelques clics…
Un éventail fourni et pertinent pour
les entrepreneurs d’aujourd’hui. Et
si vous développez des e-services
qui répondent aux besoins des entreprises, proposez votre offre directement sur la page d’accueil de CCI
Store afin d’être référencé.
www.ccistore.fr/store
www.lyon-metropole.cci.fr
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PUBLIRÉDACTIONNEL

TPE / PME : COMMENT METTRE EN PLACE
UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent proposer une couverture santé à leurs
salariés. Comment mettre en place une complémentaire santé ? Quelles sont vos obligations ? Eovi Mcd mutuelle
vous aide à y voir plus clair, selon les dispositions mises en place au sein de votre entreprise.

Votre entreprise DÉPEND
d’une convention collective
ou d’un accord de branche

PROPOSER un régime conforme prévu
par les conventions collectives
ou l’accord de branche

Votre entreprise N’EST PAS SOUMISE
à une convention collective
et n’a pas de délégué syndical

Votre entreprise N’EST PAS SOUMISE
au respect d’une convention
collective

METTRE EN PLACE un régime frais de
santé par décision unilatérale de
l’employeur, par référendum
ou par accord selon les modalités
en vigueur

ENGAGER UNE NÉGOCIATION avec les
délégués syndicaux, ou le CSE ou le
Conseil d'entreprise pour la mise en
place d’un régime frais de santé

AVOIR RECOURS à l'assureur
recommandé par les partenaires
sociaux ou tout autre assureur au
choix de l'employeur

AMÉLIORER les garanties
si le niveau de prestation
est insuffisant

En tant qu’expert de la protection sociale et grâce à une connaissance pointue des entreprises du secteur privé,
Eovi Mcd mutuelle dispose d’un large éventail d’offres adaptées à tous vos besoins. En vous appuyant sur les experts
Eovi Mcd mutuelle, vous pourrez bénéficier d’une offre qui va au-delà d’une complémentaire santé.
POUR RÉALISER VOTRE BILAN PERSONNALISÉ :
Rencontrez un conseiller dédié qui se déplace dans votre entreprise
Connectez-vous sur eovi-mcd.fr, rubrique Entreprises
Appelez-nous au
Siège Eovi Mcd mutuelle: 173, rue de bercy - CS31802 - 75584 PARIS Cedex 12. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité.
N°Siren 317 442 176 - Crédit photos : Getty, Baudouin, Shutterstock.

A

Le texte est entré en vigueur en mai.
Entreprises, agissez !

ACTIONS
EN RÈGLE AVEC LE RGPD ?
RGPD, quatre lettres qui mettent les entreprises en ébullition. Elles signifient Règlement
général sur la protection des données, texte encadrant la collecte, le traitement et la gestion
des informations personnelles.

J

our après jour, chacun
voit sa boîte mail se
remplir de messages informant ou demandant
un consentement pour la conservation et l’exploitation de ses données personnelles. Conséquence
de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des
données (RGPD), dont le texte s’applique depuis le 25 mai dernier aux
entreprises européennes de toute
taille. Il donne le cadre légal dans
lequel les sociétés peuvent exploi-

R.H.

ter les informations à caractère personnel de leurs clients, employés et
fournisseurs.
Pierre angulaire du RGPD : ouvrir
un registre des traitements. Sous la
forme d’un fichier, le document recense et actualise les finalités des
données (relation commerciale, gestion RH…), les catégories de personnes concernées, les acteurs amenés à gérer ces données, le parcours
des flux de données, les délais prévus pour l’effacement des données
et, enfin, une description des me-

sures de sécurité. Au-delà de l’établissement de ce registre, il est
indispensable d’organiser les processus internes et de désigner un
responsable chargé de piloter les
démarches de mise en conformité. L’ENE a mis en ligne une boîte à
outils pour accompagner pas à pas
dans cette opération réglementaire.
Tristan Sevenier, ENE /
04 78 15 00 83
www.ene.fr
Catherine Jamon-Servel,
Enterprise Europe Network /
04 72 40 57 46

APPEL D’OFFRES : ON DÉMATÉRIALISE !
À compter du 1er octobre prochain,
fini le papier. La voie électronique
devient l’unique moyen légal pour
répondre aux appels d’offres publics
d’un montant global supérieur ou
égal à 25 000 euros. Tout se passera
désormais via une plateforme de
dématérialisation, où le candidat
récupérera les documents de
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la consultation, échangera avec
l’acheteur et déposera son dossier.
Ce qui nécessite au préalable de
tester les prérequis techniques
(format et poids des fichiers,
compatibilité des technologies…).
Autre évolution : la signature
électronique ne sera obligatoire
que pour le titulaire du marché.

La CCI accompagne les entreprises
dans l’adoption de cette nouvelle
obligation : matinées d’information
(28 septembre et 5 octobre), ateliers
pratiques et journées de formation
(15 octobre, 12 , 13 et 26 novembre),
sont programmés.
www.lyon-metropole.cci.fr
04 72 40 58 58
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ACTI
ACTIONS

WIZZ AIR

LYON SHOP DESIGN

Révélateur
d’innovations
commerciales

Pour sa 10e édition, Lyon
Shop Design a choisi
l’emblématique PDG de RBC,
Franck Argentin, l’un des plus
gros distributeurs de mobilier
design en France, pour
présider son jury d’experts.
Nouveauté : Lyon Shop
Design, c’est aussi un blog
pour donner un éclairage
différent sur le commerce
avec un contenu enrichi
sur des thèmes comme les
commerces qui font bouger
Lyon, l’expérience client, les
tendances de l’architecture
commerciale à travers le
monde…
lyon-shop-design.com/blog

TROPHÉES

Des commerces
remarquables

Les 6e Trophées du
Commerce distingueront
8 commerçants pour leur
engagement, leur créativité,
leur esprit d’innovation et
leur réussite. Des exemples
à suivre pour les quelque
400 participants attendus
pour cette soirée d’exception
mettant à l’honneur le
commerce de proximité.
19 novembre au
Palais de la Bourse à Lyon
lestropheesducommerce.com
18
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INTERNATIONAL

FINNAIR

Nouveau vol
Lyon-Helsinki

La compagnie Finnair
lance une liaison directe
entre Lyon et Helsinki à
partir du 11 décembre.
Elle propose 2 vols
hebdomadaires, les mardis
et samedis, vers la capitale
finlandaise et permet des
correspondances sur l’Asie
depuis l’aéroport d’Helsinki.
finnair.com
MAROC

Mission de
prospection

Avec une croissance de
4,2 % en 2017, le Maroc
est le premier partenaire
commercial de la France
en Afrique. Pour développer
des opportunités d’affaires
avec ce marché en pleine
expansion, une mission de
prospection est organisée
avec, à la clé, une réunion
de cadrage économique et
culturelle et des rendez-vous
B to B ciblés à Casablanca et
à Rabat.
14 au 17 octobre
Nabila Gara 04 72 40 57 36

Destination Cluj
en Roumanie

La compagnie low cost
hongroise Wizz Air
programme une nouvelle
destination au départ de
Lyon-Saint Exupéry. Cluj,
ville située au nord-ouest de
la Roumanie, sera desservie
les mardis et samedis à
partir du 20 novembre.
wizzair.com
AIR FRANCE

Lyon-Nuremberg

Depuis septembre 2017,
la compagnie Air France
relie, 6 fois par semaine,
les aéroports Lyon-Saint
Exupéry et NurembergAlbrecht Dürer avec des
départs de Lyon à 15h50 et
de Nuremberg à 17h45. Une
facilité pour les voyageurs
d’affaires qui accèdent
ainsi rapidement aux
salons professionnels tels
Fachpack, Chillventa, Brau
Beviale… et peuvent profiter
de cette jolie ville médiévale,
le temps d’un week-end.
airfrance.fr
EXPORT’UPATELIERS
JAPON

Mission nationale

À l’occasion du French
Japanese Business Summit
et avec l’entrée en vigueur
de l’accord de libre-échange
entre l’UE et le Japon, 100
PME sont sélectionnées pour
participer à une mission
nationale sur les secteurs

© GettyImages

COMMERCE

d’avenir au Japon : smart
cities, sciences de la vie,
digital, silver économie. Au
programme : visites de sites
japonais, rendez-vous B to B
sur mesure et participation
au forum économique
France-Japon.
19 au 21 novembre
Aya Kitahama 04 72 40 57 70
ATELIERS
GÉOGRAPHIQUES
Découvrez, à travers ce
cycle d’ateliers d’une demijournée, les nouvelles
opportunités de business
liées à l’actualité d’un pays.
Le Japon, premier
pays à reconnaître le
bitcoin comme monnaie
électronique, quelles
conséquences ?
11 octobre
Le Brexit, quelles
échéances ?
En novembre
Emmanuelle Vigne
04 72 40 57 34
lyon.metropole.cci.fr/
cyclemarches

ATELIERS
RÉGLEMENTAIRES
Maîtrisez et sécurisez vos
échanges internationaux
en participant aux ateliers
réglementaires et faites
le point sur les aspects
juridiques, réglementaires
ou fiscaux liés à vos marchés
à l’international.
Les enjeux de
la propriété intellectuelle
à l’international
16 octobre à Lyon
La responsabilité du
donneur d’ordres dans
les opérations de soustraitance
29 novembre à Roanne et
6 décembre à Lyon
Elisabeth Ducomet 04 72 40 57 67
Nathalie Deal 04 77 43 04 57
lyon.metropole.cci.fr/
cyclereglementaire

IONS
BÉNÉVOLAT

Devenez parrain/
marraine !

Vous êtes un chef d’entreprise
expérimenté et avez envie
de transmettre votre
expérience ? Parrainez
un nouvel entrepreneur et
rejoignez les 150 parrains et
marraines du programme.
Votre mission : questionner,
motiver, conseiller et guider
l’entrepreneur sur le chemin
de la réussite.
30 octobre, 27 novembre et
11 décembre à Lyon
Andréa Garcia 04 72 40 57 37
lyon-metropole.cci.fr/parrainage
OBSERVATOIRE

La cession
d’entreprise

En 2017, 38 % des dirigeants
âgés de plus de 55 ans
déclarent avoir commencé à
préparer la transmission de
leur entreprise contre 51%
en 2016. La cession à un tiers
reste le mode de transmission
majoritaire (51 %), suivi par
le souhait de transmission
familiale (20 %) et la cession à
un salarié (6 %).
lyon-metropole.cci.fr/
panoramacession
CRÉATION

Je démarre mon
entreprise

Une nouvelle offre CCI
est dédiée aux nouveaux
entrepreneurs en cours de
réflexion sur leur projet ou
en phase de démarrage.
Conçue pour répondre à
toutes les interrogations,
elle fonctionne sur le
SEPTEMBRE 2018
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CRÉATEURS & NOUVEAUX
ENTREPRENEURS —

Démarrez

Auvergne-Rhône-Alpes se
mobilisent pour financer
les projets d’innovation
des PME à travers deux
actions complémentaires
dotées de 54 M€€ entre
2018 et 2021 : « Projets
d’innovation / Transformation
des PME par l’innovation »
et « Accompagnement et
transformation des filières ».
Les appels à projets sont
ouverts jusqu’au 30 avril 2021.
bpifrance.fr

en flèche.

Vous avez l’esprit d’entreprendre et vous avez un projet ?
Votre lancement mérite une approche personnalisée.
Coaching, ateliers, conseils experts, formations, réseaux...
toute une palette de prestations à la carte, au plus près
de vous et de votre projet.

JOURNÉE
DE L’ÉCONOMIE

Que sait-on de
notre futur ?

Événement national de
référence en matière de
réflexion sur les grandes
questions économiques,
les Journées de l’Economie
visent à favoriser un débat
de qualité. Fil rouge de cette
11e édition : « Que sait-on de
notre futur ? ».
6 au 8 novembre à Lyon
journeeseconomie.org

MATINALES
DES ENTREPRISES

Prélèvement à la source :
règles de fonctionnement,
astuces, mise en place,
pièges à éviter et
opportunités à saisir
11 octobre à Limonest
04 72 40 82 20
Les astuces pour mieux
gérer son temps
18 octobre à Corbas
04 72 40 82 35

La CCI, mon business partner !

INNOVATION

et 16 novembre, les relations
sociales et la santé au
travail les 5 et 30 novembre,
le co-développement
en management le
10 décembre et la
formation le 14 décembre,
à Saint-Etienne.
Amandine Barlet 06 37 17 62 30
lyon-metropole.cci.fr/ateliersRH

R.H.
ATELIERS

Améliorez vos
pratiques RH !

Quatre modules à la carte
sont proposés dans la
Loire pour permettre de
gagner en efficacité grâce
à des outils, des apports
méthodologiques et des
échanges d’expériences : le
recrutement les 19 octobre

Le management des
générations Y et Z
8 novembre à Tarare
04 77 44 54 64
Faire face au changement
pour mieux en saisir les
opportunités
13 novembre à Brignais
04 72 40 82 07
Les entretiens
professionnels avec les
salariés : un véritable outil
de management
15 novembre à Décines
04 72 40 82 35
L’entreprise plus
collaborative pour gagner
en performance
4 décembre à Givors
04 72 40 82 07

INVESTISSEMENTS
D’AVENIR

La transformation
des PME par
l’innovation
Dans le cadre du Programme
des investissements
d’avenir, l’État et la Région

© C. Sauvinet

ENTREPRENEURIAT

principe d’un coaching
individuel et de prestations
à la carte : statut,
financements, business
plan, pitch… Et permet
d’intégrer une communauté
d’entrepreneurs motivés.
lyon-metropole.cci.fr
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ACTI
ACTIONS

Silence,
ça tourne !

Pendant une semaine, de
nombreuses salles de la
Métropole de Lyon invitent le
public à découvrir les grands
films du patrimoine mondial
en présence d’invités de
marque. L’an dernier, ce sont
quelque 171 000 festivaliers
qui ont assisté à 396 séances
dans 60 lieux de la Métropole
lyonnaise. L’hommage au
7e art rendu par le Festival
Lumière sera couronné par
le Prix Lumière, remis cette
année à la célèbre actrice et
productrice Jane Fonda, le
19 octobre.
13 au 21 octobre
festival-lumiere.org

FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE

Destination San
Francisco

La Foire de Saint-Etienne
fête ses 70 ans avec une
exposition d’exception
dédiée à San Francisco. Une
balade interactive composée
de photographies, films,
reconstitutions grandeur
nature… propose de
remonter le fil de l’histoire
20
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L’événement
qui illumine
la tradition
lyonnaise

Le festival Silk in Lyon, qui
accueille les plus grands
représentants de la soierie,
propose pléthore de
nouveautés et accessoires de
mode et invite les amoureux
des belles matières à un
shopping chic où se côtoient
taffetas, mousseline, soie
sauvage, twill... Un plan
astucieux pour dénicher des
cadeaux uniques ou se faire
plaisir !
15 au 18 novembre au Palais de
la Bourse, Lyon
intersoie.org

références du marché
équestre. Sport de haut
niveau et création artistique
inédite sont encore à
l’honneur cette année !
31 octobre au 4 novembre à
Eurexpo, Lyon
equitalyon.com

POLLUTEC

40 ans déjà !

Vitrine de tous les
équipements, technologies et
services de l’environnement
et de l’énergie, tremplin pour
les innovations du marché et
carrefour des opportunités
de développement à
l’international, le salon
Pollutec reste la source
d’inspiration des acteurs qui
font face à de nombreux défis
et enjeux au quotidien.
27 au 30 novembre à Eurexpo,
Lyon
pollutec.com

INNO’FIL

Novel food
à la loupe

Mieux comprendre la
demande des consommateurs pour améliorer les
produits et pousser l’innovation : tel est l’objectif du
colloque Inno’Fil. Au programme : conférences, tables
rondes, ateliers et stands
sur les nouvelles tendances
de consommation et sur les
opportunités liées au novel
food...
13 novembre Technopole
Alimentec à Bourg-en-Bresse
alimentec.com

EQUITA LONGINES

Le salon du cheval
Avec 3 étapes de Coupe du
monde (saut d’obstacles,
dressage et attelage),
5 jours de compétitions
et l’Equita Western Horse
Show, Equita Longines est le
plus grand rassemblement
équestre annuel d’Europe.
L’événement accueille sur
140 000 m2 les plus grandes

SALON GASTRONOMIQUE
DE LYON

Un rendez-vous
gourmand !

Événement convivial, le salon
Gastronomique de Lyon
invite les visiteurs à déguster
et à acheter les produits qui
seront présentés par tous
les acteurs de la filière agrogastronomique. Des shows
de cuisine, des conférences,
des concours… attendent
un public qui pourra fondre
de plaisir dans chacune des
allées du salon.
30 novembre au 2 décembre
à Eurexpo, Lyon
salongastronomiquedelyon.fr
MEETING AÉRIEN

Un siècle
d’aventure
aérienne

Roanne commémore
100 ans d’aventure aérienne
avec son 23e meeting
aérien international, le
23 septembre. Huit heures
de show pour admirer
un spectacle de haut vol
qui s’achèvera avec une
présentation de La Patrouille
de France.
meeting-roanne.net

PISCINE GLOBAL

Un salon engagé
pour l’innovation

Piscine Global, le salon de
l’industrie de la piscine et
du wellness, est un tremplin
incontournable pour les
entreprises innovantes de
ce secteur et une occasion
unique pour les visiteurs

© N. Rodet

FESTIVAL LUMIÈRE

SILK IN LYON

de découvrir les dernières
nouveautés du marché.
13 au 16 novembre à Eurexpo,
Lyon
piscine-global.com

© Pollutec

SALONS

de cette emblématique cité
californienne.
Jusqu’au 1er octobre
foiredesaintetienne.com

I

LYON

NOUVEAU
DÈS LE
28 OCTOBRE
2018

LORIENT
2 VOLS DIRECTS PAR JOUR�(1).

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyages.
(1) Voir détails des vols sur le site hop.com ou airfrance.fr
*�Catégorie Transport collectif de voyageurs – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.

ACTI
ACTIONS

TOURISME

ROANNE

Un atelier numérique, adapté
aux besoins des hôteliers
et des restaurateurs, est
proposé à Roanne pour
gagner en compétitivité :
Comment utiliser LinkedIn
pour mon business, le
8 octobre.
Bruno Demont 04 77 44 54 95

Pour faire face à leur
croissance, les entreprises de
Roanne sont à la recherche de
compétences multiples : de
l’opérateur en maintenance
au cadre à haut niveau de
qualification, dans tous les
secteurs d’activités. 2 000 offres
d’emploi sont ainsi proposées
par Michelin, SFAM, Nexter
Systems, AC Environnement,
Sopra Steria, Refresco, Siemens,
Bio-Rad, Cetih… d’ici à fin 2019.
lyon-metropole.cci.fr/2000postes

Comment bien
utiliser LinkedIn ?

L’INSTANT NUMÉRIQUE

Exposants,
inscrivez-vous !

Profitez du salon L’Instant
numérique pour guider les
entreprises et les collectivités
dans leur organisation
de demain. Stratégie et
performance sont à l’honneur
pour cette 5e édition.
14 février au Scarabée à Roanne
Estelle Lelandais 04 72 40 56 44
linstant-numerique.com

FORMATION
EMPLOI
COMPTABILITÉ

Tenir ses comptes
au quotidien

MATINALES
Des ateliers pour optimiser
le développement de son
entreprise.
Outils numériques pratiques
16 octobre à Givors
Blog et site internet,
comment les rendre utiles ?
16 novembre à Saint-Etienne
Comment rendre visible
votre commerce sur internet
19 novembre à Corbas
Étendre les fonctionnalités
d’un site WordPress ou
Joomla
14 décembre à Lyon
04 72 40 58 58

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI
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Établir une comptabilité
courante dans son
entreprise et tenir à jour les
documents comptables, tels
sont les premiers objectifs
de cette formation proposée
sur 4 jours.
6, 7, 13 et 14 novembre à
Saint-Etienne
Barbara Prusik 04 77 49 24 66
8, 9, 15 et 16 novembre à Lyon
et @Roanne
Christine Genevois
04 72 53 88 21
cciformationpro.fr
COMMERCIAL

Mettre en place
un plan d’actions

Une formation de trois
jours pour analyser son
portefeuille clients, fixer
des objectifs et mettre en
œuvre un plan d’actions
commerciales pour son
entreprise.
8, 9 et 15 novembre à Lyon
Dorothée Belloir 04 72 53 88 28
cciformationpro.fr

© V. Feuillet

NUMÉRIQUE

Les entreprises
recrutent

MANAGEMENT

Devenir
community
manager

Le community manager
développe et gère la
présence d’une organisation
sur internet (marque,
association, produit…).
Découvrez ce nouveau
métier pour mettre en place
une stratégie de gestion de
communauté en ligne grâce
à une formation de 9 jours.
À Lyon, Amandine Konan
04 72 53 88 31
À Saint-Etienne, Barbara Prusik
04 77 49 24 66
À Roanne, Sandra Charrier
04 77 44 54 69
cciformationpro.fr
NUMÉRIQUE

La semaine
de l’emploi du
numérique

La Maison Lyon pour l’Emploi
réunit tous les acteurs du
numérique pendant une
semaine pour sensibiliser
les jeunes aux enjeux du
numérique. Au programme :

événements et rencontres
pour découvrir la diversité
des métiers du numérique,
sur Lyon et la Métropole.
27 novembre au 1er décembre
04 78 60 20 82
semaine-emploi-numerique-lyon.
com
RELATIONS
PROFESSIONNELLES

Savoir cultiver
son optimisme

Être positif génère l’envie,
l’enthousiasme et le
dynamisme. Une formation
de 2 jours pour cultiver cet
état d’esprit vous placera en
position de réussite.
1er & 2 octobre et 29 & 30
novembre à Lyon
Elise Palmigiani 04 72 53 88 15
cciformationpro.fr
FORUM

L’emploi des
seniors

La Région Auvergne-RhôneAlpes et la Préfecture de
Région organisent le 1er forum
Emploi Seniors en réunissant
l’ensemble des acteurs de
l’emploi et de la formation
professionnelle sur 1 500 m2.
Un événement unique pour
favoriser le recrutement
des collaborateurs seniors,
informer entreprises et
salariés et faire évoluer les
mentalités.
5 décembre à l’Hôtel de Région
Auvergne-Rhône-Alpes
forumemploi-seniors.fr
SAVE THE DATE

1 semaine pour
1 emploi

Plus de 2 000 recruteurs
sont attendus en AuvergneRhône-Alpes avec près de 120
événements (forums, salons,
jobdating, conférences…)
organisés dans les
12 départements de la région.
4 au 12 octobre en
Auvergne-Rhône-Alpes
pole-emploi.fr

I

RÉUNISSEZ-VOUS À L’AÉROPORT
ET GAGNEZ EN EFFICACITÉ !
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SALLES AU COEUR
DES TERMINAUX

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE SUR
business.lyonaeroports.com

marketing@lyonaeroports.com

+33 (0)4 72 22 73 93

ACTI
ACTIONS

COLLOQUE

L’innovation par
la pensée en cycle
de vie

Comment créer de la
valeur et des avantages
concurrentiels par la pensée
en cycle de vie ? C’est la
question à laquelle répondra
la 6e édition du colloque
national de l’éco-innovation
qui réunira quelque 300
entreprises et experts.
Outres des ateliers, des
tables rondes et des stands,
des vitrines de produits et
services éco-conçus seront
proposées aux participants.
24 et 25 octobre à l’Hôtel de
Région à Lyon
eco-conception.fr
DIAGNOSTICS

L’eau et les
inondations en
vallée du Garon

La gestion de l’eau et le
niveau d’exposition aux
inondations font l’objet
de diagnostics dédiés aux
entreprises de la vallée
du Garon. Ces diagnostics
« Eau » et « Inondations »,
réalisés par un bureau
d’études spécialisé, sont
gratuits et donnent lieu
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© CCI Lyon Métropole

ENVIRONNEMENT

à un rapport confidentiel
identifiant des mesures
à prendre ou des bonnes
pratiques à adopter.
04 72 31 38 14
lyon-metropole.cci.fr/
diaginondation
SYNERGIES
INTER-ENTREPRISES

Une démarche
collective qui a du
sens !

Pour créer des synergies
entre les entreprises et les
acteurs du territoire, identifier
des besoins de filières à
l’échelle locale, sur des sujets
tels que l’énergie, les matières
premières, les déchets,
les équipements… la CCI
organise des ateliers interentreprises en partenariat
avec les territoires.
15 novembre à Roanne
20 novembre à L’Arbresle
Céline Pizzimenti 04 77 44 54 89

RÉSEAUX
ENTRETIENS
JACQUES CARTIER

Une édition 2018
en AuvergneRhône-Alpes !
Rendez-vous francophone
rassemblant les mondes
économiques, institutionnels, universitaires et
scientifiques de France et

Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole,
a remis le 24 juillet à Jean-Michel Aulas, président de
l’Olympique lyonnais, le label Qualité Tourisme pour la qualité
des visites guidées du Groupama Stadium : « Bravo ! Vous
êtes le 1er stade en France à obtenir ce prestigieux label, avec
déjà plus de 40 000 visiteurs par an ! », a-t-il déclaré.

du Canada, les Entretiens
Jacques Cartier favorisent
la dynamique du réseau, le
rayonnement et l’attractivité
des territoires.
Les thématiques retenues
pour l’édition 2018 sont
l’entreprise du futur et
l’entrepreneuriat au féminin.
12 au 14 novembre
Jean-Luc Chapelon 04 72 40 82 66
centrejacquescartier.com

TOURISME
HÔTELLERIE

L’offre monte
en gamme

L’hôtellerie de la métropole
lyonnaise enregistre un
revenu par chambre en
croissance de 1,2 %, malgré
la baisse des prix moyens de
2,3 %. La demande augmente
de 3,7 %. Le parc hôtelier
poursuit la montée en gamme
et la diversification de son
offre et contribue ainsi à
positionner Lyon comme une
destination d’excellence, tant
pour la clientèle d’affaires que
de loisirs.
lyon-metropole.cci.fr/
bilanhotelier

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
CCI BUSINESS MEETINGS
Des réunions pour
développer votre réseau,
échanger entre chefs
d’entreprise et rencontrer
des partenaires.
27 septembre au Chambon
Feugerolles 04 72 40 58 58
4 octobre à Vénissieux
04 72 40 82 15
15 octobre à Soucieu-en-Jarrest
04 72 40 82 07
18 octobre à Roanne
04 77 44 54 64
6 décembre à Corbas
04 72 40 82 35
10 décembre à Brignais
04 72 40 82 07

TOUT
L’AGENDA
DE LA CCI
SUR

lyon-metropole.cci.fr/
agendaCCI
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SANTÉ,
PRÉVOYANCE

ON
TRAVAILLE
MIEUX
QUAND
*
ON EST API !
Être « API » c’est bénéficier d’une multitude d’actions en faveur
de la santé au travail : gestion du stress, nutrition, sommeil...
Protéger et servir depuis 80 ans.

apicil.com
* API comme APICIL
APICIL SERVICES PROTECTION SOCIALE (ASPS). Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon 453 283 103, au
capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Document non contractuel
à caractère publicitaire - IN18/FCR0061 - Juillet 2018 © shutterstock
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POURQUOI LES PME
N’ONT-ELLES PAS
CONSCIENCE DU RISQUE DE

CYBERATTAQUE ?
Le piratage, c’est pour les autres ! Pas vraiment… la majorité des entreprises ne se sent pas
concernée par la cybermenace. Elles sont pourtant la cible de choix des hackers et les premières
victimes en France de virus bancaires, de destruction de site, de vol de données, de demandes
de rançon... Des dommages immatériels, dont le coût représente plusieurs milliers d’euros.

Éric Pozzi,
référent
Rhône-Alpes
à l’intelligence
économique
de la région de
gendarmerie.
Lyon, 69
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«

vec la mise
en place
du Réglement général de la
protection
des données (RGPD), les pirates informatiques se sont emparés du sujet pour contacter les entreprises,
par mail ou téléphone, avec un message alarmiste pouvant faire penser à une mise en demeure officielle.
Ils comptent sur l’urgence de la situation et sur le manque de préparation des PME et TPE pour obtenir des informations confidentielles
ou faire signer un abonnement pour
des prestations d’accompagnement
hors de prix et inexistantes », explique le maréchal des logis-chef Éric
Pozzi, référent Rhône-Alpes à l’intelligence économique de la région de
gendarmerie. Une menace supplémentaire qui vient s’ajouter aux cyberattaques les plus répandues. Aujourd’hui, les tentatives d’injection
de rançongiciels sont quasi-quotidiennes. Un logiciel malveillant envoyé par mail prend les données en
otage. Pour les débloquer, une rançon est demandée. La fraude ou l’ar-

naque au président est aussi très courante. Un escroc se fait passer pour
un dirigeant et demande au directeur financier, par téléphone, d’effectuer un virement à l’étranger. Il y a
encore le phishing, faux e-mails officiels, qui permet d’accéder aux coordonnées bancaires. Piratage de données stratégiques, détournements de
fonds… la cybercriminalité constitue une réelle menace pour les entreprises françaises.
DES   CONSÉQUENCES   CATAST R O P H I Q U E S . « L e s e n t re prises se mettent des œillères et ne
veulent pas voir. Elles ne se sentent
pas concernées tant qu’elles n’ont
pas été touchées », analyse le gendarme. Pourtant, les conséquences
sont énormes pour celles qui ne se
protègent pas. Le coût annuel de la
cybercriminalité et de l’espionnage
économique au niveau mondial est
estimé à 445 milliards de dollars, selon le Center for strategic and international studies (CSIS). En France,
le préjudice moyen s’élève entre
200 000 et 400 000 euros par entreprise, ce qui peut facilement mettre à
terre une PME, encore plus une TPE.

76%

4 550

80%

Source : Rapport sur l’étendue
de la cybermenace en France,
ministère de l’Intérieur, juin 2018.

Source : Étude mondiale The Global State of
Information Security Survey 2018, janvier 2018.

Source : ENE.

des ETI ont déjà subi
une cyberattaque.

Jérôme Notin, directeur
général d’Acyma, copiloté
par le ministère de l’Intérieur.
Paris, 75

Les dégâts collatéraux sont aussi à
prendre en compte, notamment la
perte de confiance des collaborateurs
et, si l’affaire éclate au grand jour, la
dépréciation de l’image de marque.
Alors, que faire pour se prémunir ?
« Que le mobile soit financier ou
technologique, l’attaquant exploite
la faiblesse du maillon humain, indique Jérôme Notin, directeur géné-

Le nombre d’incidents recensés
dans les entreprises françaises en 2017,
soit environ 12 par jour.

ral du Dispositif national d’assistance
aux victimes de cybermalveillance.
La cybersécurité, c’est 20 % de technologie, 80 % de management, dit
l’adage. Or les mauvaises habitudes persistent, comme promener des
clefs USB, partager un compte administrateur ou un mot de passe collectif. Sans oublier ceux qui travaillent à
la maison, dans le train, avec des ordinateurs et téléphones personnels
non sécurisés, sur des Wifi non protégés... ». Les deux spécialistes de la
cybersécurité assurent que le premier
niveau de sécurité passe d’abord par
le bon sens des collaborateurs.
Ils préconisent quatre conseils
de base :

1 . Les mots de passe

Les choisir longs entre 13 et 17 caractères. Ils ne sont pas des mots du dictionnaire mais un mélange de lettres
majuscules et minuscules, de chiffres
et de caractères spéciaux. Ne jamais les enregistrer dans le gestionnaire de mots de passe et les changer
régulièrement.

FICHES
D’ALERTES
Le Comité
régional
de sécurité
économique
de la Région
rédige des
fiches d’alertes
détaillant
chacune un
type d’attaque
et les moyens
à mettre en
place pour
se protéger.
Téléchargeables
gratuitement
sur le site de
l’ENE, ces
documents
permettent
d’améliorer
sa sécurité
informatique
et de prévenir
les nouvelles
formes de
risques.
www.ene.fr

des entreprises ayant subi
un sinistre informatique
majeur déposent le bilan
dans les 2 années suivantes.

2. La sauvegarde

Élément essentiel de sécurité, qu’elle
soit réalisée sur support externe
(disques durs, clés USB, DVD) ou
dans le cloud, cette opération doit
être régulière, quotidiennement serait idéal. De plus, des essais de restauration, même partiels, doivent
être effectués pour en vérifier la
viabilité.

3. Les logiciels

Installer des suites de sécurité (antivirus, anti-spams, firewall...) et maintenir à jour l’ensemble des logiciels
présents dans toutes les machines
(téléphones, tablettes, ordinateurs).

4. Les e-mails

Être prudent avec l’utilisation de la
messagerie. En cas de doute, il est
nécessaire de vérifier l’identité de
l’expéditeur et de ne jamais ouvrir
une pièce jointe provenant d’un expéditeur inconnu, surtout si le message est inhabituel.
LIRE GRAND TÉMOIN p.28

RÉAGIR VITE EN CAS D’ATTAQUE
« De bonnes pratiques n’empêcheront pas
les cyberattaques, mais elles ralentiront
les intrusions ou en décourageront
certains », assure Jérôme Notin.
Ce dernier vient de lancer le Dispositif
gouvernemental d’assistance aux victimes
de cybermalveillance. Via la plateforme
cybermalveillance.gouv.fr, des bonnes
pratiques sont accessibles sous forme de
vidéos, ainsi que des fiches techniques. Le site
met en relation également des entreprises
victimes avec des prestataires capables
de restaurer leurs systèmes. « Quand une
entreprise fait l’objet d’une attaque, elle doit
réagir très vite pour limiter la casse, ne pas
propager le virus », souligne Jérôme Notin.
SEPTEMBRE 2018

N°8

Quatre contre-attaques sont à
lancer.

Isoler l’ordinateur
victime :

il faut rapidement déconnecter
du réseau tous les ordinateurs
infectés, ainsi que les disques
externes et autres terminaux
reliés. C’est la seule façon
d’éviter que les pirates sondent
en profondeur le réseau
informatique et que le virus se
propage.

Déposer plainte :

celle-ci permet d’avoir une

meilleure visibilité sur la menace
virtuelle et donc, de mettre en
place des moyens permettant
de faire face, tant techniques
qu’humains...

Communiquer en interne :

il est impératif d’informer sur
l’incident afin que les salariés
ne reproduisent pas la même
mauvaise manipulation.

Contacter un spécialiste :

pour remédier à l’incident et
relancer les systèmes, l’entreprise
peut se tourner vers des
prestataires informatiques.

27

RÉUSSITES À LA UNE

Cybersécurité

GRAND TÉMOIN
Judicaël Ruby
Commissaire divisionnaire,
chef de la division
économique et financière de
la direction interrégionale de
la Police judiciaire de Lyon

« L’ATTAQUE MASSIVE
DES TPE ET PME EST
INQUIÉTANTE »
FORMATIONS
GRATUITES
L’Agence
nationale de
la sécurité
des systèmes
d’information
(Anssi) a mis
en ligne un
Mooc dédié
à la sécurité
numérique.
Il est à
consulter pour
s’initier à la
cybersécurité,
approfondir
ses connaissances, et
ainsi agir sur
la protection
de ses outils
numériques.
Ce dispositif
est accessible
gratuitement
jusqu’au mois
d’avril 2019.
secnumacademie.gouv.fr
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COMMENT ÉVOLUE LA
CYBERCRIMINALITÉ ?
Judicaël Ruby : Au premier
trimestre de cette année, on
décompte sur la région 15 faits pour
un montant global de 23 millions
d’euros, et 28 tentatives. Nous
avons enregistré l’année dernière
une hausse de 20 % des attaques
virtuelles dans les entreprises.
2017 a donc été une année
particulièrement agitée au regard
des attaques multiples ayant affecté
les entreprises de toutes tailles. En
effet, au-delà des grands piratages
qui ont largement occupé l’espace
médiatique, une nouvelle tendance
semble se généraliser : le ciblage
massif des TPE et PME. Certes
moins médiatique, il n’en demeure
pas moins inquiétant et peut avoir
des conséquences importantes
pour des entreprises ne bénéficiant
pas de ressources pour veiller à
la bonne sécurisation de leurs
systèmes d’information. Ainsi, nous
avons vu certains acteurs ne plus
pouvoir travailler ni accéder à leurs
informations notamment au regard

des nombreux Ransomwares qui
ont bloqué plusieurs d’ordinateurs.
QUELLES SONT LES
PRATIQUES LES PLUS
COURANTES ?
JR : La banalisation des actes
de piratage informatique est une
tendance forte. Les cybercriminels
s’appuient toujours sur les mêmes
techniques. Dotés d’une force de
persuasion certaine, ils surfent sur
les opportunités économiques et
les failles des systèmes de sécurité
qu’ils vont exploiter pour arriver à
leur fin. Même si les ficelles sont
un peu grosses, leur discours, très
insistant, est particulièrement bien
rodé, menaçant ou flatteur suivant
la résistance qu’ils sentent chez leur
interlocuteur qu’ils vont s’attacher
à faire passer pour un héros ou
à défaut pour un incapable en
fonction de son attitude. C’est ce
qui assure notamment le succès de
la fraude au président. Le phishing
est aussi en peine explosion. Les
escrocs récupèrent des données
personnelles, identifiants et

informations bancaires, via la
messagerie, principal vecteur de ces
types d’attaques.
EST-CE QU’IL EXISTE UN
PARE-FEU EFFICACE ?
JR : Sans paranoïa excessive, ne
pas mettre toute sa confiance dans
l’informatique, mais aussi prendre
conscience de la vulnérabilité
de l’être humain constituent les
meilleures protections. Parler, alerter
ses collaborateurs sur l’existence de
ces menaces, écrire les procédures
pour sécuriser les transactions
financières, imaginer des plans de
reprise d’activité en cas de crise
grave, hiérarchiser les niveaux
d’informations sont des mesures de
bon sens qui complètent un système
d’information protecteur.
LES ENTREPRISES ONTELLES UNE CHANCE DE
RÉCUPÉRER CE QU’ELLES
ONT PERDU ?
JR : Ces différents types de
cyberattaques sont le fruit d’un
marché de la cybercriminalité très
puissant et développé. La difficulté
pour les autorités est de trouver un
coupable. L’auteur des attaques est
difficile à établir, mais on sait qu’elles
émanent régulièrement de pays
étrangers, souvent d’Israël, de Chine
et plus récemment des pays de l’Est.
Les escrocs sont difficilement arrêtés
et condamnés. Donc, les entreprises
ne remettent pratiquement jamais la
main sur les sommes dérobées.
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Comment j’ai fait...

POUR M’IMPLANTER
AU BON ENDROIT
MARIE-LINE et LAURENCE ROZEC ont ouvert un magasin Biocoop, en avril à Lyon.
L’aboutissement d’un long cheminement entrepreneurial pour intégrer le réseau de
distribution bio et choisir l’emplacement répondant aux attentes des consommateurs.

2. La solution
Pour avoir une vision
claire du potentiel des
différents quartiers, les
futures commerçantes
ont contacté la CCI.
« Avec Datacommerce,
nous avons bénéficié
d’études de commercialité
sur trois zones ciblées :
le 3e, le 6e et Oullins.
La conseillère CCI a pris le
temps de nous expliquer
les résultats sur les
aires de chalandise, les
profils de population, la
concurrence, le potentiel,
la dynamique des
quartiers…

Elle s’est montrée
très accessible et
professionnelle.
Cet accompagnement
constitue une bonne aide
à la décision, pour un coût
tout à fait intéressant ».
Laurence et Marie-Line
Rozec ont ensuite suivi
la formation exigée par
Biocoop, validé leur
projet et recherché un
local avec l’aide de la
coopérative et du service
de développement
économique de la Ville.

1. Le problème
Après des parcours professionnels à Paris
et au Canada, les sœurs Laurence et MarieLine Rozec ont souhaité ouvrir ensemble,
à Lyon, un magasin de produits bio sous
enseigne Biocoop. « Nous avons d’emblée
choisi ce réseau, car il correspond à nos
valeurs, exposent-elles. Par contre, nous ne
savions pas vraiment où nous implanter ».
Étant parties de Lyon depuis quelques
années, elles n’avaient pas une connaissance
assez précise des quartiers et de leurs
évolutions récentes.

BIOCOOP VENDÔME,
Effectif :

CA prévisionnel printemps 2019 :

2018

6

1,3

N°8

Après quelques mois de travaux et d’aménagement
de ses 180 m2, Biocoop Vendôme a ouvert le
26 avril. Pour séduire la clientèle, les gérantes ont
distribué 7 000 sacs en papier destinés à être remplis
gratuitement parmi quatre références de produits
en vrac, dès 10 euros d’achat. Elles ont aussi offert
des plants de tomates. « Nous sommes plutôt bien
accueilles, car nous comblons un vide dans le quartier
pour ce qui est du bio ; d’autant que nous proposons
un service de jambons et de fromages à la coupe,
offre qui n’existe pas à proximité. Biocoop bénéficie
d’une bonne image et attire une clientèle variée :
retraités, jeunes parents, professionnels des bureaux
voisins… À nous de la fidéliser ! ».

Lyon 3e, 69

Création :

SEPTEMBRE 2018

3. Les premiers résultats

M€

Gaëlle Bonnefoy-Cudraz, 04 72 40 59 13
/ lyon-metropole.cci.fr/datacommerce

31

DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2018

Le concours qui accélère en 3 jours le développement
des start-up et des entreprises innovantes

15 000 €
Pour 3 lauréats *

organisé par

INFORMATIONS & INSCRIPTION SUR : innoverdansunmondequibouge.com

cic.fr

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976 - * Dotation d’une valeur de 15 000 € pour chacun des 3 lauréats

Projet2_Mise en page 1 06/09/2018 10:45 Page1

click

&S
Comment créer et booster
mon e-commerce ?
Inscription Gratuite

2018

Un événement

9 h / 20 h
elcom et
Salon avec la participation de

LE MAG ÉCO

Saint-Etienne
www.clickandshop.fr

WEB E COMMERCE

32

Design Tech Arena - Cité du Design

REALISATION : MISSION - SAINT-ETIENNE - 06 05 142 142

JEUDI 18 OCTOBRE

RÉUSSITES

Comment j’ai fait...

POUR REBONDIR
APRÈS LA PERTE
D’UN GROS CLIENT
Avec son mari, NATHALIE BEAUVIRONNET codirige Technic Confection, spécialisé
dans la fabrication de housses sur mesure pour l’industrie. Après la perte d’un client
majeur, elle a suivi le programme Commercial PME. Et a très vite redressé la barre !

2. La solution

1. Le problème

En parallèle des housses de protection
conçues et réalisées sur mesure pour ses
clients dans l’industrie, Technic Confection
fabrique des sangles pour le transfert
des personnes à mobilité réduite. « Ce
marché a pris une véritable ampleur avec
le vieillissement de la population, indique
Nathalie Beauvironnet. Mais un client
s’étant délocalisé à Taïwan, il nous fallait
trouver d’autres pistes pour compenser la
perte de chiffre d’affaires et améliorer notre
stratégie commerciale ».

TECHNIC CONFECTION,
Effectif :

CA 2017 :

2005

7

715 000

N°8

objectifs commerciaux ».
Développement de
nouveaux marchés,
refonte du site internet,
harmonisation des outils
de communication, mise
en place d’un tableau de
pilotage commercial…
le couple a travaillé sur
tous les fronts. Nathalie
Beauvironnet a aussi
participé à plusieurs
formations pour
apprendre à optimiser
sa Gestion de la relation
client (GRC), exploiter au
mieux les réseaux sociaux
et le référencement.

3. Les premiers résultats
« Nous avons stabilisé le chiffre d’affaires plutôt que
d’essuyer une perte, se réjouit la dirigeante.
Et la refonte de notre site internet a relancé l’activité ».
Aujourd’hui, la rentabilité est meilleure, les bases
sont plus solides et les nouveaux outils commerciaux
permettent d’y voir plus clair.
Comme pour toutes les autres entreprises ayant
participé aux séminaires collectifs, Nathalie estime qu’elle
connaît mieux son entreprise, ses forces, ses faiblesses,
la concurrence… Un bilan positif sur toute la ligne.

Saint-Etienne, 42

Reprise :

SEPTEMBRE 2018

Le couple sollicite la CCI,
qui lui suggère le dispositif
Commercial PME, un
accompagnement d’un an
comportant 3 séminaires
collectifs, 12 rendezvous individuels avec un
consultant et quelques
jours de formation.
« Nous avons commencé
par une segmentation
stratégique par marché
et avons constaté que le
médical était un secteur
très délocalisé. Nous
avons donc décidé de
concentrer nos efforts
sur nos clients industriels
en orientant mieux nos

€

Lucile Dumas 06 03 85 16 54
/ lyon-metropole.cci.fr/commercialpme
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Comment j’ai fait...

POUR VENDRE MON
AFFAIRE SEREINEMENT
Dirigeant de Macopat, manufacture de confection textile, RAYMOND GONZALEZ a
anticipé la transmission de son entreprise afin de partir à la retraite au moment prévu.
Sa volonté était de céder à un repreneur qui pérennise l’activité et le savoir-faire.

2. La solution

1. Le problème
Fin 2015, Raymond Gonzalez a entamé le
processus de transmission de Macopat,
atelier de confection de vêtements d’image
et d’articles d’habillement pour des marchés
de niche, qu’il avait lui-même repris en 2003.
« On dit que 2 à 3 ans sont nécessaires
pour que la procédure de vente aboutisse,
explique l’ancien dirigeant. J’ai vu trop
d’exemples de personnes s’y prenant trop
tard et se retrouvant coincées au moment
de la retraite. Ensuite, c’est le cercle vicieux,
la démotivation et la perte de vitesse de
l’entreprise. Je voulais avoir du temps pour
sélectionner les bons candidats, porteurs
d’un projet solide, et accompagner mon
successeur pour une transition en douceur ».

KRAFT CIE-MACOPAT,
Effectif :

CA 2017 :

1989

10

400 000

N°8

depuis 8 ans, elle
connaissait bien la
structure et nous étions
sur la même longueur
d’onde… c’était la mieux
placée ».
Aucune négociation de
prix n’a été nécessaire
puisque l’estimation était
juste. « Les conditions
étaient satisfaisantes
pour tout le monde.
Elle est venue s’imprégner
du fonctionnement,
affiner son business plan
et je l’ai mise en relation
avec la CCI pour un budget
prévisionnel à présenter
aux banques ».

3. Les premiers résultats
Les rênes de l’entreprise ont été cédées en mars
2017 et Raymond Gonzalez a été salarié à temps
partiel pendant un an. « Cela faisait partie des
conditions, car c’est rassurant pour le repreneur d’être
épaulé. Cependant, le relationnel peut être délicat sur
cette période de tuilage. Il faut être clair sur le fait que
chacun a ses méthodes, partager son expérience et
laisser l’ego de côté ! ».
La nouvelle chef d’entreprise, Karine Peyre de
Fabregues, a pour sa part créé la société Kraft Cie,
qui regroupe Macopat et sa marque Blouses &
Tabliers. Elle recrute de nouveaux talents pour
maintenir le savoir-faire et croître.

Neulise, 42

Création :

SEPTEMBRE 2018

En 2016, il a fait appel
à la CCI pour construire
un dossier en vue de
céder son entreprise.
« Cet accompagnement
est utile, car il évite de
perdre du temps. Par
son intermédiaire, j’ai
rencontré 7 repreneurs
potentiels. » Une fois
écartés les profils en
inadéquation avec l’esprit
de l’entreprise, Raymond
Gonzalez a retenu deux
aspirants.
Puis une cliente s’est
manifestée avec un
projet construit. « Nous
travaillions ensemble

€

Norbert Gayte, 04 77 44 54 64
/ lyon-metropole.cci.fr/conseiltransmission
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Comment j’ai fait...

POUR DÉPLOYER
DES MARCHÉS
PHILIPPE DUBUT, fondateur de Chaudriconcept, conçoit et loue des cuves en inox
pour le transport de marchandises sensibles ou dangereuses. Il a imaginé un boîtier
connecté pour suivre leurs déplacements.

2. La solution

1. Le problème
Une partie de l’activité de Chaudriconcept
consiste à louer des cuves pour le transport
routier, maritime, aérien et ferroviaire,
de vaccins ou de produits chimiques,
manœuvres qui comportent des dangers
ou des risques sanitaires : « Les produits
que nous transportons sont sensibles à la
pression ou à la température et je me suis
aperçu qu’il n’existait pas de solution pour
sécuriser et tracer le déplacement des
cuves. Nous avons donc conçu un boîtier
connecté capable de livrer des informations
en temps réel sur l’état des livraisons ».
En cas de problème, le transporteur est
immédiatement informé et peut prendre
les bonnes décisions. L’entrepreneur est
convaincu que ces cuves équipées de
boîtiers-traceurs apportent une réelle valeur
ajoutée. Mais le marché restait à créer…

CHAUDRICONCEPT,

36

d’une telle innovation… ».
Philippe Dubut a obtenu
un crédit d’impôt
recherche. Dans le cadre
du dispositif Exploration
Marché, il a pu associer
ses collaborateurs aux
réflexions et a nourri son
projet des échanges avec
d’autres dirigeants du
secteur de l’industrie.
Il a aussi bénéficié
de journées
d’accompagnement
individuel pour affiner sa
stratégie.

3. Les premiers résultats
Il est encore un peu tôt pour se projeter sur les résultats
que va générer ce boîtier, mais le gérant est conforté :
« Il fallait innover en ce sens ». Car même si le service
aura un coût pour les clients, la valeur ajoutée de ces
« boîtes noires des cuves » en termes de sécurité,
qualité et traçabilité est indéniable. « Le marché est
exponentiel. Aujourd’hui, rien n’existe mais si toutes les
cuves de transfert s’équipent, ce sera énorme ! », se
réjouit l’entrepreneur. Un prototype a été réalisé au
printemps. Testé en clientèle, il a fait ses preuves.
Un 2e prototype plus abouti a été développé en vue du
salon Pharma Biotech de Lausanne d’octobre prochain :
« Ce rendez-vous est très important pour la suite. Nous
en attendons beaucoup ! ».

Brignais, 69

Reprise :

Effectif :

CA 2017 :

2004

35
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Philippe Dubut décide
de suivre le programme
Exploration Marché de
la CCI afin de conforter
ses innovations : « Nous
avons fait des recherches
relatives au transport
et au marché des cuves,
des études auprès de nos
clients et aussi travaillé
sur les enjeux de la
démarche d’innovation,
le déploiement à mettre
en place, le discours à
tenir auprès de clients
réceptifs, mais restant à
convaincre. Nous avons
aussi validé le chiffrage

M€

Sylvie Masson, 04 72 40 56 54
/ lyon-metropole.cci.fr/explorationmarche
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ILS ONT TROUVÉ
LA BONNE IDÉE

LUDOVIC VINCENT
BIOMÉDÉ
Villeurbanne, 69

Cet ingénieur en
agroalimentaire a élaboré
une solution naturelle pour
assainir les sols gorgés de
métaux lourds. Il utilise un
mélange de plantes, qui
piège l’arsenic, le plomb et le
cuivre grâce à des propriétés
d’absorption particulières.
www.biomede.fr

IL FABRIQUE
DES MAISONS
ÉVOLUTIVES

© DR

© DR

IL SÈME DES GRAINES
DÉPOLLUANTES

SÉBASTIEN COHAS
LES MAISONS DE
SIMEON
Roanne, 42

Ses maisons évoluent
en fonction des besoins
et des pathologies des
occupants. Modulable,
chaque espace est doté
d’équipements pratiques
et transformables, comme
la cuisine où l’utilisateur
peut régler la hauteur des
plans de travail et des
rangements.
www.lesmaisonsdesimeon.fr

PATRICK BURLAT
WIPSIM
Saint-Etienne, 42

Ancien professeur de l’École
des mines, Patrick Burlat
a conçu un tableau tactile
permettant de piloter
visuellement les ateliers
de production. Inscrit dans
une démarche Industrie
du futur, cet outil intègre
des algorithmes d’analyse
de données en temps réel
destinés à mieux prévoir les
délais et à gérer la charge et
les priorités.

ELLE REMET À NEUF
LES BATTERIES
DE VÉLOS

© DR

© DR

IL AMÉLIORE LA
GESTION DES FLUX

ANNE-SOPHIE
CAISTIKER
DOCTIBIKE
Villeurbanne, 69

Sur son site marchand,
cette Lyonnaise propose
un service de réparation
des batteries de vélos
électriques en fin de vie.
Une fois envoyées par le
client à l’atelier, celles-ci
sont reconditionnées avec
des cellules lithium neuves
puis renvoyées à leurs
propriétaires.
www.doctibike.com

www.wipsim.fr

MICHEL BESSON
MEILLEUREDATE.
COM
Villeurbanne, 69

Sa plateforme permet
d’identifier le meilleur
moment pour planifier
une manifestation partout
en France. Un algorithme
recense les événements
déjà programmés et
susceptibles d’impacter
le vôtre. Cela permet de
choisir la meilleure date.
www.meilleuredate.com

IL DÉROULE
LES RUBANS
INTELLIGENTS

© DR

© DR

IL TROUVE LA DATE
PARFAITE

DAVID PIGNOL
SATAB
Le Chambon-Feugerolles, 42

David Pignol a mis au point
des rubans connectés,
une première mondiale
générant quatre brevets.
Baptisée e-NF, la gamme
peut conduire l’énergie,
intégrer des leds ou se
connecter à un smartphone.
Elle offre une multitude
d’applications, comme
l’emballage cadeau
qui devient porteur de
messages.
www.satab.com
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