au cœur de l’info
économique
8 juin 2016 - n° 2248

rhône-alpes

A U V ER G NE

L’ a c t u a l i t é d e s e n t r e p r i s e s e t d e s c o l l e c t i v i t é s r é g i o n a l e s

Bref+ Spécial “Entrepreneuriat”  > pages 11 à 17
>>Dans ce numéro

1Kubator
12
Actemium
4
Agrapole
12
Alterincub’
12
Avenisense
5
Axeleo
12
Banque Populaire
Loire et Lyonnais
3
BNP Paribas Real Estate 19
Boost’in Lyon
12
Boulangerie Popy
16
Call4sport
17
Carbios
5
Carl Software
2
CFA Rhône-Alpes
6
Clextral
1
Cluster Lumière
19
Déclic
15
Emlyon
11-14
Enedis
8
Etic
19
Eurofloat
4
Femmes Chefs
d’Entreprises
19
Hévéa
19
Iperlink
17
Ixaltis
2
Kalkin
2
Kutjo
6
Le Bivouac
13
Le CentSept
3
Le Tarmac
12
Limagrain
5
Lyon French Tech 11-12
Lyon Start Up
11
M2
3
Nexenture
3
Novacité
12
Omerin
5
Petit Forestier
4
Réseau Entreprendre
Rhône
11
Robotlab
11
Ronalpia
12
Savoie Technolac
12
Seguin
6
Sezam Labs
3
Speeta
6
SRMI
2
Tessi
6
Waoup
13
Würth Electronik
4

Clextral signe au Maroc
et veut se redéployer dans la Loire

C

lextral livrera cet automne, au Maroc, une 8ème
ligne de production au leader mondial du couscous Dari Couspate. Et ce ne sera pas la dernière.
Car les deux partenaires viennent de signer une nouvelle commande (notre photo) : l’équipementier stéphanois installera, en 2017-2018, une neuvième ligne puis
une dixième pour produire des pâtes, dans le cadre d’un
contrat qui se chiffre en millions d’euros.

de l’agroalimentaire (céréales pour le petit déjeuner, par
exemple). Dotée de trois centres de recherche, elle inaugurera fin juin, en Normandie, une plateforme de R&D
réalisée avec trois partenaires : Lesaffre (leader mondial
des levures), Diana (leader mondial de l’appétence) et
Triballat (marque Sojasun notamment). Cet équipement
développera des technologies de fabrication de produits
probiotiques en poudre. Par ailleurs, ses équipes préparent d’ores et déjà la venue à Saint-Etienne, les 19 et 20
octobre, de 500 congressistes internationaux pour un
“Innovation Summit” marquant le 60ème anniversaire
de la société.

L’opération confirme qu’il faut désormais compter avec
le Maroc, un pays qui émerge dans des secteurs où on
ne l’attend pas forcément,
comme l’aéronautique, et
qui peut représenter pour
les entreprises françaises
D’ici là, Clextral espère bien
un vrai trait d’union avec le
avoir fait avancer un autre
reste de l’Afrique. Dans son
dossier d’importance. La
secteur, Dari Couspate symsociété est en effet insbolise un certain rêve écotallée à Firminy sur deux
nomique marocain. Cotée
sites distants de quelques
en bourse mais à capitaux
kilomètres, situation peu
encore majoritairement fapratique qui finit par freimiliaux, la société commerner son développement. Sa
cialise 25 % de sa producdirection rêve donc d’un
Georges Hallary, directeur général de Clextral,
tion dans 45 pays (première
regroupement de ses actisigne un nouveau contrat avec Mohamed Khalil,
marque de couscous imporvités sur un même lieu, d’ici
pdg de Dari Couspate.
tée en France). Elle détient
2020. Il lui faut au moins
40 % du marché marocain qu’elle inonde à partir de ses
cinq hectares (pour 25 000 m2 utiles). Une solution pourdeux usines de Rabat-Salé. Formé à l’Université de Dijon,
rait être trouvée dans le réaménagement d’une friche
son dirigeant Mohamed Khalil a travaillé à Lyon chez
industrielle voisine. Les discussions sont en cours avec
Rivoire & Carret (devenu Panzani) avant de créer Dari
les collectivités locales et l’Epora (Etablissement public
Couspate. En dix ans, la société a multiplié ses ventes par
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes), lesquels devraient être
cinq, pour atteindre un CA 2015 de 50 millions d’euros.
sensibles aux arguments d’un industriel… qui recrute
Elle emploie 190 personnes et produit 200 tonnes/jour.
encore !
A travers cette opération, mise en valeur lors d’un récent
voyage au Maroc du président de la Région Auvergne
Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, Clextral confirme de
son côté la force d’un modèle qui repose largement sur
l’innovation. Cette filiale du groupe Legris conçoit des
lignes de fabrication clés en main pour des industriels

Didier Durand
@didierldurand

*Clextral : 284 personnes dont 244 à Firminy (Loire) ;
45 recrutements prévus en 2016 (15 créations de postes) ;
CA 2015 : 57 ME (+ 20 %) réalisés à 80 % à l’export (dix
bureaux et filiales à l’étranger) ; 17 brevets.
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[ ils avancent ]
RHONE > LOGICIELS

Croissance “durable et
raisonnée” pour Carl Software
Pour la 19ème année consécutive,
l’éditeur de logiciels de GMAO
(Gestion de maintenance assistée par ordinateur) et d’asset
management Carl Software (pdtfond. : Eric Bonnet ; Limonest ; 117
pers.) enregistre une progression
de son CA (+ 9 %), à 11 ME : “Notre
stratégie est d’avoir une croissance
Eric
durable et raisonnée”, explique
Bonnet
Eric Bonnet, seul actionnaire de
l’entreprise qu’il a fondée en 1985. Pour ses trente ans,
l’éditeur s’est offert un nouveau siège social dans lequel il vient d’emménager à Limonest (invest. : 5 ME) :
“Ce nouveau bâtiment HQE de 2 400 m2 nous permet de
doubler de surface”. Le dirigeant a prêté une attention
particulière au volet environnemental (énergie 100 %
renouvelable avec Enercoop, data center refroidi grâce
à l’air extérieur, etc.).
PERSPECTIVES. Réalisant déjà 12 % de son CA à l’international via ses filiales (Italie, Espagne et Belgique) et
ses revendeurs, Carl Software veut accélérer : “Nous
visons les 15 à 20 % d’ici 2018, en priorité sur l’Europe
et l’Afrique en renforçant notre réseau de revendeurs”.
Par ailleurs, l’éditeur poursuit ses efforts en R&D :
2,5 ME ont été investis en 2015, notamment pour adapter ses solutions à la mobilité et intégrer des fonctions
cartographiques : “Nous travaillons également sur la
réalité augmentée. Elle permettrait par exemple à un
technicien intervenant sur une machine de voir en surimpression sur son téléphone les zones où il doit intervenir”. n C.D.

HAUTE-SAVOIE > SANTE

Ixaltis lève 8 ME
pour poursuivre ses travaux
Spécialisée dans la R&D en biotechnologie, Ixaltis
(pdt : Roberto Gradnik ; Toulouse/Archamps) vient de
boucler une levée de fonds de 8 ME auprès de Sofimac
Partners avec Principia, Ixo, Irdi et la SAS Goineau
Développement (pdt : Pierre-Olivier Goineau ; Lyon).
Ce premier tour d’amorçage est complété par un prêt
Bpifrance de 3 ME. Il va lui permettre de poursuivre
le développement de trois molécules concernant l’urologie. “Nous avons acheté les licences de ces molécules
issues de la recherche Sanofi et allons poursuivre nos
essais cliniques”, explique Roberto Gradnik, cofondateur, dont l’ambition est de se positionner dans des
domaines où il existe peu ou pas de médicaments. Le
marché de l’incontinence urinaire pourrait représenter un CA de 600 à 700 ME/an.
STRATEGIE. Médecin de formation, Roberto Gradnik
évolue depuis une trentaine d’années dans des groupes
pharmaceutiques. Ses fonctions, en R&D et en direction, l’ont conduit à travailler principalement à l’in-

ternational. Fondée en 2012, Ixaltis a installé début
mai sa base opérationnelle à Archamps en raison de
la spécificité biotech du technopôle, de sa bonne desserte et de sa proximité avec Genève. La jeune pousse
prévoit de faire appel à un réseau de partenaires tant
en phase de recherche que pour le développement de
produits. n C.T.

PUY-DE-DOME > SERVICES NUMERIQUES

Le clermontois Kalkin
prépare une levée de fonds
Développeur de solutions informatiques dédiées à la
“digitalisation des sports de pleine nature”, Kalkin (pdt :
Pierre-Jean Mathivet ; dg : Romain Bordat) a engagé
une réflexion en vue de réaliser une première levée
de fonds d’ici la fin de l’année. L’objectif est de développer une technologie permettant de réunir tous les
systèmes embarqués dans un seul support et offrir
une solution complète aux utilisateurs. Après avoir
conçu le Sloki, un traceur GPS destiné aux stations de
montagne, l’entreprise a développé l’an dernier Kelmis,
une table tactile destinée à être installée dans les lieux
d’accueil touristique. L’application est actuellement en
service à l’Office de tourisme du Pays de Murat (Cantal) ainsi que dans la station de ski du Lioran. Sloki et
Kelmis ont été présentées en janvier dernier au CES de
Las Vegas.
INNOVATION. La start-up prépare dans les prochains
jours le lancement d’une application mobile pour
l’itinérance en canoë kayak. Développée en partenariat avec Canoë France (premier réseau de loueurs de
canoës et kayaks en France), elle permet de planifier
son itinéraire de deux à sept jours sur la plupart des
rivières françaises. Elle propose notamment un parcours de sept jours sur la Loire avec visite de ses châteaux. Kalkin (4 pers.) prévoit également de démarrer
un programme collaboratif européen. n P.B.

[ en bref… ]
AIN > NUMERIQUE

SRMI maintient le cap d’une
croissance à deux chiffres
Société de services en ingénierie informatique, SRMI
(Viriat ; 18 pers.) prévoit de réaliser un CA 2016 de
4 ME environ, selon l’objectif de ses dirigeants, Lucie
et Michael Vollerin, actionnaires majoritaires. L’entreprise affiche des volumes d’affaires en progression
régulière, à 3,7 ME en 2015 et 3,5 ME en 2014. Environ
65 % du CA proviennent des activités “solution entreprise” regroupant le centre de services et le support de
proximité ; et pour 30 % de l’activité d’hébergement
de systèmes et services sur ses serveurs propres situés
dans des data centers à Lausanne (Suisse) et Olivet
(Loiret). SRMI veut monter en compétence sur l’activité “hébergement web” et sécurisation des sites de
ses clients contre les attaques en tous genres. Agissant
sur un marché principalement local, SRMI entend se
développer sur Oyonnax et la Plastic Vallée en recrutant un commercial. n P.C.
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RHONE > INNOVATION

Avec iDay, Nexenture accélère l’innovation collaborative

© Xavier Topalian Studio le Carré

Créée en 2011 par deux jeunes diplômés, Côme de Sereys et Maxime Vignon, rejoints, en 2013, par Benjamin
Jeantet, Nexenture (Lyon ; 10 pers.) est spécialisée dans
l’édition, la commercialisation et le déploiement de solutions collaboratives, événementielles ou opérationnelles, visant à stimuler ou accélérer les échanges dans
l’entreprise. Depuis 2015, avec sa solution iDay, elle a
décidé de s’attaquer plus spécifiquement à l’innovation collaborative : “iDay utilise le digital pour ouvrir les
barrières, en donnant la parole à tous les collaborateurs,
de l’ouvrier au cadre”, explique Côme de Sereys. Depuis
le lancement, dix événements iDay ont été organisés
au sein de grandes entreprises telles que Condat et
Toupargel : “Les salariés se connectent à la plateforme
et peuvent y poster leurs idées anonymement”. Elles
sont ensuite analysées par Nexenture qui les décomposent en deux catégories : “Les «quick wins» qui peuvent être mises rapidement en œuvre et les «pépites»,
des perles rares qui méritent d’être étudiées”.

Côme de Sereys, Benjamin Jeantet et Maxime Vignon.
PERSPECTIVES. Nexenture devrait multiplier son CA
par trois cette année, à 1 ME. Cinq recrutements sont
prévus. La société affiche la volonté de se déployer à
l’international. n C.D.

RHONE > AIDE AUX ENTREPRISES

première étude. Le budget de croisière (150 à 200 KE
/an) sera assuré par les entreprises partenaires qui
sont à la recherche d’innovation sociale et apporteront
également leur expertise.
FOCUS. Fondée par cinq structures professionnelles de
l’entrepreneuriat social, dix grandes entreprises ainsi
que par la Métropole de Lyon et la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le CentSept a déjà accompagné sept
start-up. Une deuxième promotion sera accueillie dès
cet automne, à la réception des nouveaux locaux. n A.R.

PUY-DE-DOME > NUMERIQUE

Sezam Labs finalise une levée
de fonds de près de 1 ME
Après avoir conçu un bracelet connecté permettant
notamment des transactions sans contact et un
contrôle d’accès libre (billetterie), la start-up auvergnate Sezam Labs (pdt : Benoît Laurent ; Ambert) serait
sur le point de finaliser une levée de fonds qui devrait
avoisiner le ME. Cette opération sera menée en vue de
structurer l’entreprise et de répondre à ses premiers
marchés. Des commandes seraient d’ores et déjà sur
le point d’être signées notamment avec des centres de
vacances.
FOCUS. Baptisé Event, le nouveau bracelet offre différentes fonctionnalités. Outre le fait de pouvoir régler
ses consommations dans un lieu événementiel ou un
centre de loisirs, il enverra également au gestionnaire
des informations qui lui permettront d’optimiser les
flux. “Le gérant d’un équipement de loisirs pourra en
temps réel suivre le nombre de personnes fréquentant
par exemple la piscine ou le bar et gérer au mieux l’accueil et le soin à apporter à ses divers lieux d’animation.
Event est destiné à être utilisé dans tous les endroits à
accès contrôlés : stades, salles de concert, entreprises”,
précise Benoît Laurent. Fondée en 2014, Sezam Labs
a rejoint l’incubateur d’EMlyon en 2015. Elle dispose
également de bureaux à Paris. Elle mobilise une dizaine de personnes en free-lance. n P.B.

[ en bref… ]
LOIRE/RHONE > BANQUE

Le CentSept rapproche
les entrepreneurs sociaux

BP2L affiche
un résultat net en hausse

Le CentSept, association qui se donne pour mission de
devenir un pôle d’excellence en innovation sociale, fête
sa première année d’existence. Dans quelques mois,
elle emménagera dans le nouvel espace de travail dédié aux acteurs de l’innovation sociale, développé par
Etic, rue de Marseille à Lyon (projet Hévéa, lire Bref du
1er juin). “Ce lieu se veut un outil d’interface, c’est le chaînon manquant entre les différentes familles de l’économie sociale et solidaire”, explique Philippe Imbert,
président du CentSept et délégué territorial de Véolia.
Le CentSept pourra alors identifier les besoins, faire
émerger les projets et créer un lien entre les porteurs
et les structures d’accompagnement. Les collectivités
ont apporté une subvention d’amorçage finançant une

Les comptes 2015 de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (pdt : Jean-Marie Chanon ; Lyon) font apparaître
un encours de crédits en augmentation de 205 ME
(+ 2,6 % à 6,881 MdE). Cette croissance a été portée notamment par l’habitat, avec une production de crédit
en hausse de 62 % à 1,159 MdE en 2015. Cette dynamique est également constatée dans le financement
des projets des entreprises et des professionnels, avec
des crédits accordés pour 454 ME. Au total, le produit
net bancaire 2015 s’établit à 224,1 ME, en diminution
de 1,4 %. Les charges d’exploitation sont en baisse de
2,8 %. Le résultat d’exploitation s’établit à 49,6 ME
(+ 4,4 %). Et le résultat net progresse de 12,7 %, à
33,2 ME. n A.R.
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La JEUNE POUSSE
de la semaine
>>M2

prolonge
la durée de vie
des ordinateurs

LES FONDATEURS. A 26
ans, Alexandre Maurin
n’en est pas à son coup
d’essai. En septembre
2014, il était à l’honneur
de cette même rubrique
avec Clickjob, un site de
mise en relations entre
jeunes diplômés et startup. L’aventure a duré un
an et demi : “J’ai appris
beaucoup de choses et
fait plein d’erreurs. Mais
l’envie d’entreprendre est
plus forte”. Avec Maxime
et Thomas, ses deux
nouveaux associés, il vient
de créer M2 (prononcez
M Carré) contre l’obsolescence programmée.
LE PROJET. M2 a mis au
point la solution “Fastech”,
qui permet de “remettre
à neuf les ordinateurs,
smartphones et tablettes”.
L’intervention, qui se
fait le plus souvent à
distance, peut permettre
“de doubler la durée de vie
de l’équipement. Pour un
MacBook (dont la durée
de vie est en moyenne de
quatre ans), en changeant
des composants, nous
pouvons le faire durer
sept à huit ans”. Chaque
intervention est personnalisée en fonction de
l’utilisateur et de l’usage
qu’il fait de son matériel.
L’intervention est facturée
à partir de 50 E.
LES PERSPECTIVES. M2 a
déjà réalisé 300 interventions auprès de particuliers. Elle vise également
les professionnels : “Nous
venons de signer nos
premiers contrats pour des
parcs à Paris”, se réjouit
Alexandre Maurin. M2
vise les 250 KE de CA
cette année et les 600 KE
l’année prochaine. D’ici
là, une levée de fonds est
envisagée. n C.D.
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>>EPC Solaire (Rhône/
Saint-Genis-les-Ollières ;
six pers.) vient d’être
lauréate du tremplin
PME d’Innov’Eco après
avoir déjà perçu une
aide de l’Ademe pour
développer son dispositif
Inova PVT hybride. Il s’agit
d’un système de fixation
des panneaux photovoltaïques pour toit plat
qui forme, une fois les
panneaux fixés, un
caisson permettant de
piéger l’air. L’intérêt ?
Cet air étant très chaud
(25° en hiver, 45° au
printemps, 60° en été),
il est aspiré pour être
utilisé dans le bâtiment.
Soit directement pour
le chauffage (gestion de
la température finale
via une box), soit pour la
production d’eau chaude.
Si des systèmes hybrides
existent déjà, l’innovation
réside ici dans la simplicité puisque le dispositif
fonctionne avec des
panneaux standard. Un
premier chantier de
1 500 m2 vient d’être
achevé pour un chai à
Sorgues (Vaucluse).
>>L’autocariste Perraud
(Tullins/Isère ; CA 2015 :
24 ME ; 400 pers.) a
acheté huit autocars pour
un investissement global
de 2,5 ME. La société
familiale a souhaité
accompagner l’évolution
de son activité “voyages”
qui progresse de 5 à 6 %
par an et a misé sur le
haut de gamme avec
l’intégration de cars
grand tourisme Setra.
Le groupe Perraud est
aussi opérateur sur les
lignes régulières dans
le cadre des services de
mobilité départementale
Transisère. Il dispose à
ce jour d’une dizaine de
dépôts et compte, à
Beaurepaire où la société
est locataire, construire
son propre bâtiment.
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[ ils investissent ]
ISERE > BATIMENT

Eurofloat investit 26 ME
dans son four à verre plat
Fabricant de verre plat destiné aux bâtiments résidentiels et tertiaires, Eurofloat (dg : Emmanuel Abt ;
Salaise-sur-Sanne ; 200 pers.) vient d’inaugurer une
nouvelle ligne de fabrication, remplaçant son premier
four arrivé en fin de vie. Un investissement de 26 ME
devenu nécessaire puisque le site est la seule usine
du groupe Saint-Gobain fabriquant du verre de fenêtre et de façade. La reprise graduelle du marché de
la construction a incité Eurofloat à lancer les travaux.
Cette reconstruction a été l’occasion d’effectuer un
saut technologique permettant de consommer 20 %
de gaz en moins, d’améliorer les découpes et de réorganiser le travail. Au final, le coût de production est
réduit de 25 %.

© Eurofloat

Texto…

FOCUS. Créée en 2008, Eurofloat est depuis 2012 filiale
à parts égales de Saint-Gobain (CA 2015 : 39,5 MdE)
et de la société familiale Riou Glass (pdt : Pierre Riou ;
Pont-Audemer/Eure ; CA 2015 : 165 ME ; 1 000 pers.).
Elle fabrique chaque année 22 M de m2 de verre plat
qu’elle revend à ses actionnaires. Le matériau essentiel du four (porté à 1 600 °C) n’est autre que la pierre
réfractaire, fabriquée par une filiale de Saint-Gobain
basée à Avignon. n A.R.

LOIRE > INGENIERIE

Actemium voit plus grand
à Saint-Etienne
Selon nos informations, Actemium Saint-Etienne (exCourbon), reprise en 2013 par Vinci, a programmé son
extension. Le projet porte sur l’édification de 1 100 m2
ainsi que sur le réaménagement des 2 600 m2 de locaux existants. Le volet architectural a été confié au
cabinet stéphanois Cimaise Architectes. Les travaux
seront placés sous la houlette du contractant général Novelige (également filiale de Vinci). La mise en
chantier est attendue vers la fin de cet été pour une
livraison au printemps suivant. L’investissement serait
mené pour regrouper trois entités au sein d’un même
site. Les nouveaux bâtiments seront dimensionnés
pour accueillir environ 160 personnes.

METIER. Concepteur et intégrateur de systèmes destinés à améliorer la performance des process industriels, Actemium propose des solutions dans l’agroalimentaire, les sciences de la vie, l’énergie et la chimie.
Elle est en train de finaliser, à Chamalières (Puy-deDôme) au sein de l’imprimerie de la Banque de France,
l’installation de nouvelles solutions pour automatiser
et fiabiliser le système de comptage de production de
billets. n P.B.

LOIRE > TRANSPORT

Petit Forestier fait un saut de
puce à Andrézieux-Bouthéon
Loueur de véhicules, meubles et containers frigorifiques, le groupe Petit Forestier (dg : Arnaud de Cespédès ; Villepinte/Seine-Saint-Denis) va transférer son
agence ligérienne, actuellement installée au sein de
la ZAC Gouyonnière, sur un autre site d’AndrézieuxBouthéon. Il est question de réaliser un saut de puce
pour déménager dans un bâtiment à construire de
700 m2. Conçus par le cabinet d’architecture Archiduo
(Mareil-Marly/Yvelines), les nouveaux locaux verront
le jour dans le secteur des Essarts sur une parcelle de
1,3 ha. Au mieux, le chantier pourrait être engagé après
la période estivale 2016.
GROUPE. Présent depuis plus de dix ans à AndrézieuxBouthéon, Petit Forestier est le leader européen de la
location frigorifique. Il s’adresse principalement aux
professionnels, notamment aux distributeurs de produits alimentaires. Le groupe réunit 225 sites en France
et en Europe et pèse un CA de 577 ME pour 2 800 collaborateurs. L’établissement ligérien (5 pers.) dispose
d’une flotte d’environ 200 véhicules réunissant des
vélos électriques, des véhicules utilitaires et des semiremorques. n P.B.

[ en bref… ]
RHONE > ELECTRONIQUE

Würth Electronik France
grandit à Jonage
Un peu moins de quatre ans après s’être installé dans
son nouveau siège social au sein de la ZAC des Gaulnes,
le spécialiste européen des composants électroniques
passifs Würth Electronik prépare de nouveaux investissements à Jonage. Au programme : l’édification de
3 600 m2 de bâtiments supplémentaires dont 800 m2
de bureaux. L’investissement, de l’ordre de 4 ME, vise
à doubler les moyens logistiques du groupe sur son
site rhodanien. La mise en œuvre du chantier a été
confiée au contractant général Novelige qui avait déjà
réalisé la première tranche (4 800 m2). L’objectif est de
disposer des nouvelles installations vers la fin de cette
année. Würth Electronik France abrite le centre de
R&D et de qualité pour le département connectique
du groupe. La filiale française emploie environ 160
personnes et vise les 150 ME de CA à l’horizon 2020.
n P.B.
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[ ils innovent ]
PUY-DE-DOME > CHIMIE/PLASTURGIE

Carbios crée une joint-venture
avec une filiale de Limagrain
Cinq ans après sa création, Carbios (dg : Jean-Claude
Lumaret ; Saint-Beauzire ; 17 pers.) aborde l’industrialisation de l’une de ses “innovations majeures” : une
technologie enzymatique permettant de rendre des
plastiques biodégradables. Celle-ci sera intégrée au
process industriel développé depuis quinze ans par
Limagrain Céréales Ingrédients (LCI) pour la fabrication de granulés de bioplastiques (marque Biolice). “LCI
est partie prenante de Thanaplast™ qui, depuis 2012,
réunit autour des projets de Carbios plus de soixante
chercheurs rattachés à nos partenaires académiques et
industriels”, rappelle Jean-Claude Lumaret.
FOCUS. La joint-venture Carbiolice reprendra l’activité
bioplastiques de LCI et mettra progressivement en
œuvre les innovations de Carbios. Ses granulés seront
destinés à la production de films plastiques biosourcés et biodégradables transformés en sacs pour fruits
et légumes, en films de paillage, de routage ou industriels... qui respecteront les exigences de la loi de Transition énergétique et de croissance verte applicables à
partir du 1er janvier 2017. Le montant du projet - y compris apports d’actifs industriels et de licences - atteint
29,5 ME. Le fonds d’investissement SPI (Société de projets industriels, opéré par Bpifrance) investira 11 ME en
quatre ans et détiendra 37 % du capital. n S.J.

[ ils s’internationalisent ]
SAVOIE > BIENS D’EQUIPEMENT

Filiales à Genève et New York
pour Avenisense
Avenisense (pdt : François Chaudoreille ; Savoie Technolac ; CA 2015 : 1 ME ; 20 pers.) accélère ses développements grâce aux 2,5 ME levés début 2015 auprès de
Total Energy Ventures, Air Liquide (Aliad) et Demeter
Partners, avec le soutien de Bpifrance. Distinguée par
un prix Cleantech du meilleur premier tour de table
d’une PME innovante, décerné par l’Afic (Association
française des investisseurs pour la croissance), l’opération a permis d’ouvrir une filiale à New-York pour développer le marché américain et une à Genève pour se
doter d’une visibilité internationale. Un bureau a éga-

lement été créé à Moscou. En parallèle, la jeune pousse
savoyarde a étoffé son équipe, en particulier au niveau
de l’encadrement, et poursuivi ses travaux de R&D.
METIER. Créée en 2010 par François Chaudoreille,
Guillaume Granier et Eric Donzier, Avenisense conçoit
et fabrique des micro-capteurs qui mesurent et caractérisent, en temps réel, les fluides. Destinées aux marchés de la chimie, l’industrie, l’énergie, la raffinerie, ses
solutions sécurisent les process et détectent les dysfonctionnements. Son CA, qui a doublé entre 2014 et
2015, devrait atteindre à trois ans les 15 ME avec une
cinquantaine de salariés. n C.T.

PUY-DE-DOME > ELECTRICITE

Omerin rachète
l’américain Q-S Technologies
C’est la conclusion d’un rapprochement initié il y a huit ans :
le groupe Omerin (pdg : Xavier
Omerin ; Ambert ; CA prév.
2016 : 165 ME dont près de
50 % à l’export ; 900 pers.) vient
d’acquérir 100 % de l’américain
Q-S Technologies (Connecticut ;
50 pers.), spécialisé dans la
fabrication de fils et câbles
électriques pour l’industrie et
la construction électrique. Le
groupe auvergnat, qui possède
onze filiales de business development et bureaux de vente à l’étranger, “s’ouvre très
grandes les portes du marché nord-américain grâce
aux quelques centaines de clients actifs de Q-S Technologies”. Des portes entrouvertes en 2014 avec la création de sa filiale Omerin USA Inc.
FOCUS. Le plan d’intégration de l’usine de Q-S Technologies (la dixième du groupe dont six en Auvergne
Rhône-Alpes) est déjà lancé : investissements, rapprochement des compétences, spécialisation du site,
actions commerciales et marketing… Ses fabrications
entrent dans le “cœur de cible des spécialités” d’Omerin
qui compte parmi les premiers fabricants mondiaux
de fils et câbles électriques spéciaux pour conditions
extrêmes (de - 190°C à + 1 400°C) qui représentent
70 % de ses activités. Les 30 % restants forment une
gamme très variée : gaines isolantes tressées, éléments
chauffants souples, flexibles basse pression, dispositifs
médicaux et emballages primaires pharmaceutiques…
n S.J.

Texto…
>>Alpes Packaging
(Cran-Gevrier ; CA 2015 :
185 KE ; 3 pers.) a quitté
ses bureaux de Meythet
pour s’installer à CranGevrier. Ses nouveaux
locaux, plus grands et
fonctionnels, sont dotés
d’un atelier de prototypage et d’un espace de
stockage. Fondée en 2011,
Alpes Packaging est spécialisée dans l’ingénierie
et le design d’emballages
pour la cosmétique, le
luxe, l’agroalimentaire,
l’électronique, etc. “Nous
intervenons pour des
clients de toutes tailles
avec des prestations à la
carte, depuis le conseil
jusqu’au cycle complet de
production d’une solution
sur mesure”, explique
Francis Vaujany son
dirigeant-fondateur. L’international (notamment
la Suisse), qui représente
environ 15 % du CA, devrait être développé.
>>Le groupe suisse
d’ingénierie ABB a retenu
Cardinal et l’agence
Z Architecture pour la
construction d’un nouveau site à Beynost.
Le bâtiment (7 500 m2),
qui sera certifié Breeam
Very Good, comprendra des bureaux et des
ateliers. Il sera érigé au
cœur d’un parc paysager
de 2 ha sur la ZAC des Malettes. Les travaux doivent
débuter en septembre
2016 pour une livraison
fin novembre 2017. Rappelons qu’en 2009, ABB avait
cédé une partie de son
site de Montluel et son
activité micro-matériels à
l’isérois Mafelec.

Suivez Bref Rhône-Alpes Auvergne sur les réseaux sociaux
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Texto…
>>L’éditeur de logiciels de

planification industrielle
et d’ordonnancement
de la production Ortems
(Limonest/Rhône ; CA
2015 : 5 ME) rejoint le
groupe Dassault Systèmes
(Vélizy-Villacoublay/
Yvelines), leader mondial
des logiciels de création
3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle
de vie des produits. Pour
Dassault Systèmes, cette
acquisition est l’occasion
d’étendre sa plateforme
3DEXPERIENCE et ses
“industry solution experiences” pour le manufacturing et la supply chain
de nouvelle génération.
Les solutions d’Ortems
(distribuées dans soixante
pays) sont utilisées pour
gérer les opérations de
production dans les
usines intelligentes, où
un système de fabrication
informatisé hautement
synchronisé prend en
charge la connexion entre
conception virtuelle et
production physique.
>>Big Booster, le programme international
d’accélération de start-up
de la Fondation pour
l’Université de Lyon, lance
sa saison 2. Cent jeunes
pousses sont à nouveau
appelées à s’immerger
dans l’excellence des
écosystèmes d’innovation
de Lyon et Boston. Les
lauréats bénéficieront de
séminaires intensifs d’accompagnement dans les
deux villes. Sur le Booster
camp de Lyon, les start-up
testeront et amélioreront
leur proposition de valeur,
leur stratégie et leur pitch
auprès de mentors dédiés.
A Boston, elles découvriront les arcanes et les
spécificités de l’univers
américain. Pour se porter
candidates, les start-up
doivent se rendre sur l’espace dédié www.bigbooster.org et proposer une
solution innovante avec
une preuve de concept,
prototype ou démo et
bien évidemment porter
une ambition internationale. La sélection aura lieu
en octobre.
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[ ils rachètent ]
PUY-DE-DOME > BOIS

[ ils ont des difficultés ]
RHONE > IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Seguin intègre
le Speetbox by Starck
Le groupe Seguin (pdt : Aymeric de Galembert ; Randan ; CA 2015 : 36 ME dont 15 % à l’export ; 110 pers.),
“créateur de solutions de chauffage au bois”, a repris au
spécialiste de l’énergie solaire IRFTS, 80 % de la startup lyonnaise Speeta. Créée en 2013, celle-ci a conçu
avec Philippe Starck le poêle Speetbox by Starck qui est
équipé d’une “technologie unique” de conduit triple
paroi et doté d’un système d’assistance électronique
qui permet une optimisation de la combustion, de
l’accumulation et de la restitution de chaleur. Speeta
a mis au point la première application pour smartphone pour le contrôle et le pilotage à distance de
la régulation d’un poêle à bois. Speetbox est aussi le
“premier mobilier de chauffage personnalisable” avec
deux types de cubes. Outre le
foyer et son module électronique,
la “box accumulateur” emmagasine la chaleur dans des galets,
tandis que la “box de rangement”
accueille des bûches, des bibelots
et peut être utilisée comme bibliothèque ou comme siège…
DEVELOPPEMENT. Speeta s’est heurté jusqu’à présent
à l’obstacle de sa commercialisation. La notoriété de
Seguin ne peut que faciliter le décollage de Speetbox,
fabriqué dans les ateliers de Randan et diffusé dans le
réseau de revendeurs-installateurs du groupe. n S.J.

HAUTE-SAVOIE
> BIENS DE CONSOMMATION

Une nouvelle vie pour Kutjo
Quatre ans après le début de l’aventure sous la marque
Cateyga, le nettoyeur d’écrans tactiles a changé de
nom pour Kutjo (Chavanod). L’un des fondateurs,
Cyrille Catalogna, s’est séparé de ses deux précédents
associés pour poursuivre l’aventure. “Nous avons dû
tout reprendre à zéro : design, moulage, organisation...
mais aujourd’hui, on est prêt”, assure le patron. Depuis
ses débuts, il a déjà écoulé quelques 500 000 unités
et compte atteindre 1 ME de CA sur l’exercice 2016. Il
peut notamment compter sur le groupe Orange qui le
distribue dans certains de ses magasins, sur Big Ben
Interactive et Exertis qui lui ouvrent les portes de
Darty et Boulanger, ou encore sur les stations Total.
PRODUIT. “On trouve près de 25 000 germes sur nos
smartphones que l’on touche près de 300 fois par jour”,
avance Cyrille Catalogna. C’est ce constat qui l’a poussé
a développé un outil pour garder nos appareils sains.
Avec un laboratoire stéphanois, il a créé une nouvelle
lotion constituée à 80 % de principes actifs. Afin de séduire le grand public, il a réuni le spray et la lingette
lavable dans une coque design et personnalisable : “On
peut faire des produits aux couleurs des entreprises et
de nos marques partenaires, comme bientôt Jean-Paul
Gauthier”, précise-t-il. Pour attaquer le marché outreatlantique, il réfléchit à une levée de fonds. n R.M.

CFA patine sur Air Parc
Le promoteur CFA Rhône-Alpes (groupe Financière
Duval ; dir. : Alain Barbier ; 14 pers.) vient d’obtenir le
permis de construire du quatrième immeuble (1 677 m2)
de son projet Air Parc sur l’Aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Il vient également de déposer la demande de
permis pour le cinquième bâtiment (même surface).
Cependant, aucun prospect ne s’est encore engagé.
“Nous cherchons de préférence un occupant servant
de locomotive pour au moins un tiers des surfaces”,
explique Guillaume Renault, directeur de projet, qui
a bien du mal à faire émerger Air Parc. “La collectivité
ne souhaite pas développer le tertiaire sur l’aéroport.
Elle préfère assurer la promotion du parc des Gaulnes
à Meyzieu et du parc Ever’Est à Genas”, indique-t-il encore, reconnaissant cependant que le produit est assez
spécifique. “Les PME sont difficiles à déplacer. Les autres
doivent avoir un intérêt particulier à se positionner ici.
Car le loyer se situe dans la moyenne haute à 156 E/m2,
du fait de la redevance d’occupation”.
FOCUS. A terme, le projet Air Parc devrait compter
30 000 m2 de bureau. A ce jour, seuls 4 000 m2 sont
réalisés. Le premier bâtiment est vide suite à la mise
en liquidation de son occupant (simulateur Air Campus). Le deuxième est occupé à 100 % par quatre locataires (Ciat, ATM, Emirates et Vigilec). Le troisième a
été acheté par la société Gérard Perrier Industrie, qui
l’occupe depuis quelques mois. n A.R.

[ en bref… ]
ISERE > AUTRES SERVICES

Tessi SA sous le contrôle
de Pixel Holding SAS
Le dirigeant de Tessi (pdt : Marc Rebouah ; Grenoble ;
CA 2015 : 290 ME ; 7 000 pers.) a choisi de s’adosser à
Pixel Holding pour assurer le développement de son
activité dans l’acquisition et le traitement de données,
le traitement de chèques, les transactions en devises
et en or, ainsi que la gestion d’opérations promotionnelles différées. Pixel Holding SAS, dont le capital est
détenu par HLDI (Dentressangle Initiatives) et HLDE,
a fait l’acquisition du bloc de contrôle de la famille
Rebouah qui représente 54,1 % du capital et 53,8 %
des droits de vote de Tessi SA. Cette opération est
conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de la
Concurrence et à celle de la BCE au titre du changement de contrôle indirect de CPoR Devises, filiale de
Tessi et premier intervenant en France sur le marché
du change manuel et de l’or physique. Marc Rebouah
souligne son attachement “à identifier un actionnaire
de long terme pour donner au groupe tout le soutien
qu’il mérite pour poursuivre son développement”. A
l’issue de cette opération, Pixel Holding SAS déposera
une offre publique d’achat sur le solde des actions
Tessi SA. n V.R.
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>>Selon son président,
Olivier Bianchi, maire
de Clermont-Ferrand, la
communauté d’agglomération Clermont Communauté (21 communes ;
290 000 hab.) a parcouru
“les deux tiers du chemin”
vers sa transformation en
Communauté urbaine.
Le 27 mai, le Conseil
communautaire a adopté
le projet de territoire, la
charte de gouvernance
et le transfert par les
communes des compétences de voirie et espaces
publics, d’eau et assainissement et d’urbanisme (le
tourisme ayant été transféré en avril). “Nous avons
les mêmes compétences
que les agglomérations de
Lyon, Grenoble et SaintEtienne. C’est indispensable pour construire
le pôle métropolitain
d’équilibre de l’ouest de la
région”, poursuit Olivier
Bianchi qui souhaitait
créer une métropole.
Le seuil minimum de
population requis n’est
cependant pas atteint.
Toutefois, dès sa naissance, le 1er janvier 2017,
la communauté urbaine
sera baptisée Clermont
Auvergne Métropole.
>>Dans un communiqué, Laurent Wauquiez,
président de la Région,
annonce qu’il proposera
à l’assemblée régionale
du 23 juin prochain
d’adopter le nom d’Auvergne-Rhône-Alpes
pour la nouvelle Région.
Nom provisoire depuis
maintenant six mois à
la suite de la réunion
des deux entités, le nom
Auvergne-Rhône-Alpes
“est le choix du bon sens
et de l’évidence. Lorsque
l’on a la chance d’avoir des
territoires avec une si belle
identité que sont Rhône,
Alpes et Auvergne, on ne
les échange pas contre
une invention marketing
hors-sol ou un acronyme
désincarné”, a fait valoir
Laurent Wauquiez. Le
processus se terminera
avant le 1er octobre 2016,
par la validation du nom
des nouvelles Régions par
le Conseil d’Etat.
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[ ils aménagent ]
RHONE > URBANISME

La gare de Perrache
va changer de visage
Présenté il y a trois ans, le projet de réaménagement
du pôle d’échanges multimodal de Lyon-Perrache va
enfin entrer dans sa phase active. Le projet, qui se fera
en deux tranches au lieu d’une - “restriction budgétaire
oblige”, a expliqué le maire de Lyon - vise à fluidifier
la circulation entre le nord et le sud de la presqu’île,
et notamment entre la place Carnot et la place des
Archives. Chaque jour, le lieu est traversé par plus de
100 000 personnes. Un chiffre qui doit doubler d’ici
2030.

© Colas Vienne Atelier Ruelle

Texto…

CHIFFRES. D’un coût de 36,2 ME, la première phase
du projet associe plusieurs partenaires : 13,5 ME pour
la Métropole de Lyon, 10 ME pour le Sytral, 3,7 ME
chacun pour l’Etat et la Région, 3,8 ME pour la SNCF
(2 ME pour Gare & Connexions et 1,8 ME pour SNCF
Réseau) et 1,5 ME pour la Ville de Lyon. Le plus gros investissement concerne la transformation de la voûte
ouest, sous la gare, en voie pour les piétons et cyclistes.
L’accès à la gare sera également transféré sur la place
des Archives avec un nouvel accès aux voies et un espace restauration (200 m2) avec terrasse sur la place.
Les escalators seront supprimés et remplacés par une
rampe d’accès latérale. Et afin de permettre un accès
plus direct à la gare, le terminus de la ligne de tramway T2 sera transféré à l’arrêt Suchet. A cet endroit, le
cours Charlemagne sera piétonnisé. Enfin, l’accès au
métro A sera également simplifié depuis la place Carnot et la voûte ouest. Les travaux doivent se dérouler
entre 2017 et fin 2019 en site occupé. n C.D.

ALLIER > INTERCOMMUNALITE

Un nouveau projet urbain pour
“Mieux Vivre Montluçon”
La Ville de Montluçon (maire : Daniel Dugléry) a lancé,
en février dernier, un appel à candidature afin de sélectionner une équipe d’urbanistes pour son projet de
développement urbain intégré. L’équipe gagnante deviendra maître d’œuvre du projet “Berges du Cher” et
urbaniste en chef du schéma directeur urbain. Sur les
22 dossiers déposés, une quinzaine émanait de grands
urbanistes français et étrangers. La sélection du projet
final est prévue en septembre. Tous les candidats ont
mis en avant des projets réunissant les deux rives de
la ville, redessinant le Cher comme trait d’union entre
les quartiers et ses habitants. Le projet sélectionné
devra ainsi continuer à ouvrir les quartiers isolés (notamment Pierre-Leroux et La Verrerie) afin de créer

des liens sociaux essentiels à la cohésion d’une ville
moyenne, tout en structurant les différents modes de
déplacements.
FOCUS. Sur une enveloppe totale de travaux de 15 ME
sur quatre ans, 9,15 ME ont déjà été réunis. L’intégration de solutions de développement durable dans le
projet sélectionné pourrait permettre l’obtention de
nouvelles subventions. La Communauté d’agglomération de Montluçon réunit dix communes et 61 000
habitants. n B.R.

[ ils innovent ]
REGION > ENERGIE

Enedis à fond sur les smart grids
La mue d’ERDF en Enedis s’accompagne, pour l’entreprise publique, d’une accélération de son implication
dans les réseaux électriques intelligents, dits smart
grids, dont l’installation en cours des compteurs Linky
n’est qu’une première brique. La R&D va monter en
puissance. Pour demeurer dans la course, Enedis vient
de signer un accord de coopération avec RTE, le CEA,
l’Académie de Grenoble et la communauté d’universités et établissements Grenoble Alpes pour la création
du Campus Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des
Investissements d’avenir. Ce campus hors les murs
comprend des programmes de recherche pure et de
R&D. “Nous voulons aussi créer un institut régional de
formation, précise Cédric Vissac, délégué d’Enedis, et
travailler avec des industriels pour valoriser ce travail.
Nous attendons toutefois les fonds promis par l’Etat”.
Une partie de ces structures pourrait se situer sur le
futur campus numérique de Charbonnières (Rhône)
voulu par le président de la Région.
FOCUS. Enedis (filiale à 100 % d’EDF) compte 5 350 salariés en Auvergne Rhône-Alpes. Elle a embauché 200
personnes et 150 alternants en 2015. Selon Christian
Vivès, directeur régional “Affaires publiques”, l’entreprise injecte chaque année 800 ME sur le territoire
dont 420 ME dédiés à l’investissement, induisant
quelque 3 500 emplois. n A.R.

[ en bref… ]
SAVOIE > SPORT

Albertville inaugure
le centre national de ski
La commune d’Albertville (maire : Martine Berthet)
inaugure le centre national de ski, construit pour la
Fédération française de ski (FFS ; pdt : Michel Vion ;
Annecy). Le bâtiment, dont la première pierre a été
posée le 23 avril 2015, comprend une salle multisports,
des espaces d’entraînement, des locaux administratifs
pour l’encadrement, etc. Positionné au cœur de la Zac
du campus olympique, en cours d’élaboration, il représente un investissement de 4,7 ME dont 3,8 ME pour
le bâtiment, 900 KE pour le mobilier, les équipements
et installations sportives. Le montant du loyer versé
par la FFS s’élèvera à 120 KE. n C.T.
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[ enjeux ]
AUVERGNE > INTERCOMMUNALITE

Le Pôle métropolitain
Clermont-Vichy-Auvergne
veut créer la métropole
de l’Ouest de la Région

Claude
Malhuret

Les troisièmes assises
métropolitaines ClermontVichy-Auvergne, réunies à
Vichy (Allier) le 11 juin prochain, ont pour vocation
“d’affirmer les dynamiques
de métropolisation du cœur
urbain de l’Auvergne”.

TERRITOIRE. Elles sont organisées par le Pôle
métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, syndicat mixte créé en 2012 qui réunit quinze
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la CCI du Puy-de-Dôme.
Du sud au nord, son territoire s’étend, le long

de la rivière Allier, de Brioude (Haute-Loire) à
Vichy en passant par le Pays d’Issoire (Puy-deDôme) et l’agglomération clermontoise, soit
près de 150 km d’est en ouest. Son emprise
est plus large que la vallée de l’Allier. Ce pôle
compte 560 000 habitants, 250 000 emplois et
regroupe une grande partie de l’activité industrielle de l’ancienne région Auvergne.
AMBITION. Pour son président Claude Malhuret, sénateur-maire de Vichy et président
de la communauté d’agglomération Vichy Val
d’Allier, “ces assises sont plus importantes que
les précédentes”. En effet, depuis le 1er janvier
2016, le contexte territorial a évolué : ClermontFerrand a perdu son statut de capitale régionale et ce pôle métropolitain doit “s’affirmer
comme la métropole de l’Ouest de la grande
région Auvergne Rhône-Alpes”. Son intégration
dans ce territoire “peut être une formidable
opportunité : pour exister, nous devons créer
un point d’équilibre par rapport aux métropoles lyonnaise, grenobloise et stéphanoise”,
prévient Claude Malhuret. Aussi, le Pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne prépare-t-il

la construction d’une métropole qui pourrait
émerger à partir de 2020.
PRIORITES. Lors de sa création, le syndicat mixte
avait pour ambition de définir et de mener
une stratégie à l’échelle du territoire. Celleci s’articule autour de cinq priorités : le développement économique ; les transports
internes et externes et la mobilité ; le sport
de haut niveau, comme moyen de développer la visibilité de ce territoire ; la culture ;
l’aménagement de la rivière Allier.
INITIATIVES. Certaines initiatives révèlent que
des acteurs prennent en compte cette nouvelle
échelle territoriale : le rapprochement récent
du Bioparc Vichy-Hauterive, du Naturopôle Nutrition Santé et du Biopôle Clermont-Limagne ;
la naissance (2015) de la Jeanne d’Arc VichyClermont Métrople, club de basketball Pro B
issu de la fusion de la Jeanne d’Arc de Vichy et
du Stade clermontois. Certains rêvent même
que la candidature de Clermont-Ferrand au
titre de capitale européenne de la culture en
2028 devienne un projet métropolitain. n S.J.

Si vous déléguez la gestion de votre informatique à un partenaire
extérieur, c’est bien souvent pour faire face à des problèmes dont vous
n’avez pas pu trouver la solution en interne. La moindre des choses,
c’est de vous les résoudre vite et bien, avec fluidité et au meilleur coût.
C’est justement notre spécialité.
Et ce que vous apprécierez surtout, c’est tout ce qui fait notre nom
Proxival : notre proximité, nos valeurs humaines, notre sens du service
et notre capacité à vous comprendre. Tout simplement vous, votre
métier, votre culture, pour avancer avec vous.

www.proxival.com

Christian Grégoire
Responsable régional,
Proxival

TBWA\CORPORATE - Félix Ledru©

VOUS AUSSI,
VOUS ALLEZ NOUS
AIMER.

Jérôme Levet
Directeur pédagogique
de l’enseignement supérieur,
Groupe Tezenas du Montcel

PROXIMITÉ I FLEXIBILITÉ I ENGAGEMENT DE RÉSULTATS
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Entrepreneuriat
On assiste depuis quelques années à une explosion du nombre de structures d’accompagnement des start-up,
dans un écosystème en pleine ébullition qui commence à se structurer. Acteurs publics et privés se côtoient et dessinent
ensemble une voie de performance pour les porteurs de projet. Tour d’horizon.

Eclosion des start-up :
Les nouvelles structures d’accompagnement
Dans une période antédiluvienne - avant les années 90
- le jeune entrepreneur était
un peu seul. Quelques pépinières pour entreprises innovantes faisaient leurs premières
armes. Axone, à Saint-Clémentles-Places, Alpha et Oméga sur
le territoire du Grand Lyon. Il
s’agissait surtout d’un hébergement à tarif préférentiel,
avec quelques services à la clé.
L’accompagnement de l’entrepreneur était assez sommaire.
De telles structures voient encore le jour, dans le Beaujolais
par exemple, à Tarare et Thizy-les-Bourgs (pépinières Pépita). Certaines se spécialisent
même, comme Valpré à Ecully,
dédiée aux plus de 40 ans !
L’accompagnement
prendra
plus de corps en 1992 avec le
Réseau Entreprendre Rhône, essaimage de l’initiative nordiste d’André Mulliez basée sur une
philosophie finalement très terre à terre : “Pour
créer des emplois, créons des employeurs”. Le
tutorat de porteurs de projets par des chefs
d’entreprises aguerris est une réussite. Notons
à ce stade qu’il y a lieu de rendre à César ce
qui appartient à César. Dire qu’il n’existait rien
avant les années 90 est réducteur. Michel Coster, professeur à EMlyon (voir interview p. 14)
avait mis sur pied, dès 1984, un incubateur.
Mais il faut faire un grand bond dans le temps
pour assister à une explosion du nombre de
structures d’accompagnement et à une structuration de l’offre. L’association Lyon French
Tech, relais lyonnais de l’initiative gouvernementale pour fédérer les start-up, recense

Les locaux de l’accélérateur Boost’in Lyon.
aujourd’hui (de manière non exhaustive) deux
programmes collectifs, dix-sept incubateurs et
six accélérateurs sur Lyon ; onze dispositifs
majeurs d’incubation / accélération autour de
Grenoble et Chambéry ; trois sur Saint-Etienne
et un sur Clermont (voir p. 13).

Première étape : l’idéation
Dans le processus que devra suivre le porteur
de projet, on distingue la phase de pré-incubation durant laquelle il s’agira de cerner
l’objectif, la phase d’incubation qui permettra
de mettre sur pied l’activité puis, pour les entreprises établies au potentiel important, une
phase d’accélération pourra être envisagée.
Depuis peu, les étudiants de la région disposent
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d’un réseau social collaboratif
d’incubation
(Beelys.camp),
destiné à les sensibiliser à
l’entrepreneuriat. Mais la véritable première marche serait
davantage incarnée par le programme gratuit Lyon Start Up,
mis en place par la Fondation
pour l’Université de Lyon (financement Métropole, Région
et mécènes). “Lyon Start up est
un dispositif qui intervient en
phase d’émergence, commente
Benoît Ducrest, chef de projet,
et sur des gros volumes. Nous
accompagnons 200 projets par
an dont un tiers de rhônalpins et
5 % d’étrangers. C’est vraiment
le dispositif d’accompagnement
le plus important”. Chez Lyon
Start up, on s’apprête à passer
de l’idée au projet… ou pas. Un
tiers des candidats abandonne,
le programme leur permettant de découvrir que
le projet n’est pas viable. Mais en quoi consiste
ce programme ? Ces sont des formations collectives (dont une semaine à EMlyon), des formations individuelles, des concours de pitch et
des rencontres qui devront permettre au porteur de projet de balayer tous les sujets, en
seulement quatre mois, depuis l’établissement
de la proposition de valeur jusqu’à la levée de
fonds. “C’est un vrai programme pédagogique”,
insiste Benoît Ducrest. Et après ?

Deuxième étape : la maturation
Certains entrepreneurs en herbe entreront alors
dans un incubateur pour maturer le projet.
Le choix est large. Certaines structures sont
spécialisées : Robotlab dans la robotique,
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Entrepreneuriat

L’un des derniers-nés est une initiative entièrement privée : 1Kubator, créé à Lyon par
Alexandre Fourtoy sur un modèle très original. “Nous proposons un programme complet
sur dix mois, nous créons un environnement
propice à l’éclosion de start-up. Nous investissons par ailleurs dans leur capital à hauteur de
10 % pour 25 000 euros, la moitié sous forme
d’accompagnement, la moitié en cash”. L’entrée chez 1Kubator est gratuite mais soumise
à l’existence d’une dimension digitale dans le
projet. L’incubateur, qui héberge le porteur de
projet, s’occupe de créer l’entreprise, met à
disposition des moyens pour créer sites web
et application, participe au bêta-test, aide au
lancement (business développement, identification des cibles, communication…) “On se
donne dix mois pour savoir si le projet est viable.
Nous prenons un gros risque”, confie Alexandre
Fourtoy qui devra patienter avant de gagner de
l’argent puisque toute son activité est basée
sur une plus-value en sortie de capital. Pour
l’instant, le fondateur investit son argent. Il
vise toutefois la création d’un fonds alimenté
par des entreprises et des business angels. Et
ambitionne d’ouvrir une antenne dans chaque
agglomération labellisée French Tech.

Troisième étape : l’accès au marché
Sorti d’un incubateur, notre entrepreneur débute donc une nouvelle vie mais il doit encore
aller chercher ses clients. Le jeune accélérateur
associatif Boost’in Lyon lui propose de l’aider.
“Nous accompagnons des entreprises naissantes
ou plus âgées, explique Carole Granade, présidente, nous ne prenons pas de parts, n’apportons pas d’argent”, précise-t-elle. L’accompagnement et l’hébergement (optionnel) sont
payants, comme dans quasiment tous les cas.
Boost’in Lyon est généraliste mais sélectionne
seulement des projets innovants. Deux fois par
an, sept start-up en recherche de consolidation
de leur business modèle bénéficient de trois
ateliers par semaine pendant quinze semaines.
Ils rencontrent des mentors, des experts, des
coachs et peaufinent leur pitch.
Autre possibilité pour des projets un peu plus
matures, le programme Novacité, de la CCI
Lyon Métropole (avec le financement de la Métropole et de la Région). Là aussi, on s’adresse
à des entreprises innovantes mais pour un
programme long cette fois-ci (et sans héber-
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gement). Durant trois ans, un conseiller suivra l’entreprise pour sa levée de fonds comme
pour son développement commercial. “L’accompagnement est gratuit. Il est évalué à 15 000
euros par an”, indique Anne-Céline Godest,
coordinatrice. La sélection est donc très serrée.
“Nous avons plusieurs critères : un environnement BtoB, une forte innovation, un potentiel
d’emploi de cinq personnes à trois ans, des perspectives à l’export”. Au final, dix à quinze projets sont sélectionnés chaque année pour une
centaine de demandes. Novacité met l’accent
sur l’accès au marché, l’obtention du premier
client via des bases de données et surtout un
réseau de 300 entrepreneurs.

Quatrième étape : le développement
La CCI dispose également d’un autre dispositif :
les Pépites, qui propose un accompagnement
international aux entreprises en fort développement. Citons également Design Tech Elevator
et Manutech Elevator (impression 3D et ingénierie des surfaces) à Saint-Etienne, Axandus
à Miribel, créé par l’équipementier automobile
EFI Automotive pour des start-up industrielles
(mécatronique, objets connectés). Ou encore

Axeleo, un accélérateur privé (Bpifrance a depuis créé son propre accélérateur), le premier
à avoir été labellisé French Tech et à avoir effectué une levée de fonds auprès de Bpifrance.
“Axeleo s’adresse spécifiquement aux start-up
du numérique travaillant en BtoB et en phase
de post-amorçage, précise Eric Burdier, son
fondateur. C’est un programme individualisé de
18 mois durant lequel nous allons structurer et
accélérer la croissance de l’entreprise. Nous intervenons en même temps que les fonds d’investissement”. Créée à Lyon mais d’envergure
nationale, Axeleo est ultra sélectif. Pour huit
start-up accompagnées par an, “500 à 600 sont
screenées”, révèle Eric Burdier. Il faut dire que
l’accélérateur investit ses ressources contre
une partie du capital des start-up. Il est donc
fortement intéressé par leur réussite !
On le constate, l’accompagnement des entreprises n’a jamais été aussi poussé. Au total, en
2015, l’association Lyon French Tech a recensé,
sur le territoire d’Auvergne Rhône-Alpes, plus
de 350 start-up incubées et plus de 150 startup accélérées !

Alban Razia

Trois questions à…

Patrick Bertrand,
président de Lyon French Tech

© Aurélie Raisin photographies

Agrapole dans l’agroalimentaire, Alterincub’
ou Ronalpia dans l’innovation sociale, Savoie
Technolac dans les énergies renouvelables, Le
Tarmac d’Inovallée dans les systèmes intelligents, ou encore le tout nouvel incubateur
fintech de la Caisse d’Epargne. Des écoles disposent par ailleurs de leur propre incubateur :
Lyon 3, l’Insa, l’IFAG, l’Ecam, Grenoble Ecole
de Management, EMlyon, l’Ucly… Et même les
entreprises s’y mettent…

L’un des objectifs
de LFT est de
servir de porte
d’entrée aux porteurs de projets
innovants.
Cela signifie-t-il
que l’offre de
dispositifs d’accompagnement est complexe
voire pléthorique ?
Patrick Bertrand : Il n’y a jamais trop d’offre.
Au contraire, il en faut encore plus. Car l’offre
crée l’attractivité ! Et il ne faut pas seulement
créer des conditions favorables pour les startup locales mais aussi attirer les start-up internationales. C’est ce qui a été testé sur Paris
avec le dispositif French Tech Ticket et qui sera
bientôt étendu à toutes les métropoles labellisées. Plus globalement, je pense qu’il faut
développer le foisonnement, peut-être en spécialisant les structures sur deux approches : par
métier et par stade de développement.
Quid des financements ?
P.B. : Il faut également que les financements
de proximité comme Lyon Métropole Angels,
Rhône-Alpes Création et tous les autres, mon-

tent en puissance, avec l’abondement de Bpifrance. Il faut aussi favoriser le lien entre les
grandes entreprises et les start-up sur le modèle
du Club Open Innovation Rhône-Alpes. C’est
important car chacun y trouve son compte :
des innovations pour les grandes entreprises et
des clients pour les start-up. Certains groupes
ont même créé des structures servant de vecteurs d’investissements dans les start-up.
LFT manipule-t-elle de l’argent elle-même ?
P.B. : Non. Nous faisons la promotion des
start-up pour les bourses French Tech ou les
Pass French Tech, nous les amenons à candidater. C’est tout. Nous n’intervenons pas non plus
dans le programme d’accélération de Bpifrance
qui a investi par exemple dans le capital d’Axéléo. Il faut comprendre que LFT n’est qu’une
association qui fédère et coordonne pour faire
émerger les projets. Elle n’œuvre pas à la place
de quelqu’un. Tout réside en réalité dans la
qualité de l’écosystème. Même le label n’appartient à personne. Toutes les initiatives qui
rentrent dans la définition peuvent y prétendre.
Propos recueillis par Alban Razia
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Lyon
“Le monde n’est pas en crise. Il est juste à réinventer”.
Les mots du cofondateur de Waoup sonnent comme une invitation à entreprendre ensemble et différemment.

Les bonnes idées collectives de Waoup
Depuis deux ans, un Ovni a fait son apparition
dans le monde lyonnais de l’entrepreneuriat.
“Nous avons un très gros déficit d’entrepreneurs en France. Et ce n’est pas en multipliant
le nombre d’incubateurs qu’on va augmenter
ce nombre”, lance d’emblée le cofondateur de
Waoup, Hervé Kleczewski, qui réfute les termes
“incubateur” et “accélérateur”, préférant parler
de “réacteur d’innovations”. “Nous prenons le
contrepied des autres structures où il faut arriver
avec une idée : pour venir chez Waoup, il ne faut
surtout pas en avoir ! Et si quelqu’un en a une,
on essaie au maximum de le dissocier. Car l’idée
n’appartient pas à l’individu mais au collectif”.
Chez Waoup, le mot collectif prend en effet
tout son sens : “Nous réunissons des individus
de tous horizons (étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprises, retraités)
autour de défis. Ensemble, nous produisons de
nouvelles idées et accélérons leur réalisation via
des business models innovants”.

tion produit, Plug & See proposera également
une innovation de marché : “Nous souhaitons
demain que les gens puissent acheter nos montures n’importe où, comme dans des boutiques
de mode par exemple”, nous expliquait, en décembre dernier, Frédéric Juppet, son cofondateur. Et comme Plug & See est une aventure
collective, le capital est réparti entre ses
fondateurs (60 %), Waoup Corp (25 %) et la
communauté Waoup.

Des idées transformées
en start-up
Et la formule semble marcher car certains défis ont été transformés en entreprises. A l’instar de La Concierge rit ou de Plug & See (lire
Bref n°2225) qui, en partant du défi, “changer
de lunettes comme on change de chemises”,
a imaginé un système breveté permettant de
changer sa monture de lunette. Outre l’innova-

Prochaines étapes pour Waoup : la constitution
de pôles - des “germinateurs de start-up” - autour de thématiques comme lifestyle et industries du futur. “L’idée serait de faire entrer des
fonds spécialisés dans chaque grappe”, avance
Hervé Kleczewski qui n’exclut pas un développement hors Lyon (voire hors France). On n’a
pas fini d’entendre parler de Waoup.

Corinne Delisle

Clermont-Ferrand
Le Bivouac met en avant l’accompagnement des start-up numériques par ses partenaires privés.

Neuf jeunes pousses numériques campent au Bivouac
Le quartier numérique de Clermont-Ferrand,
Le Bivouac, héberge depuis peu ses premiers
“campeurs” qui entament une marche vers
l’autonomie de 3 à 18 mois. Il s’agit de startup en stade de post-incubation qui voisinent
avec l’incubateur européen de Michelin. “Par un
accompagnement à la carte, nous les amenons à
un niveau homogène de compétences dans les
diverses fonctions de l’entreprise. En leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier,
nous accélérons leur développement”, explique
Benoît Membré, directeur du Bivouac, qui peut
compter sur les expertises de partenaires privés : huit entreprises* ainsi que le cluster TIC
Numélink qui fournissent 428 journées (sur
une année) d’expertise, de formation, de soutien personnalisé…. Cet apport est intégré au
budget du Bivouac : plus de 2 millions d’euros
dont 1 million apporté à parité par Clermont
Communauté et la Région.
Installé dans le quartier tertiaire de La Pardieu,
Le Bivouac dispose de 900 m² comprenant 63
postes de travail, un espace collaboratif et un

Benoît
Membré

espace de coworking, l’“Open Camp”, ouvert
aux porteurs de projets à forte composante numérique. Quant au “Boost Camp”, il est prêt à
accueillir, pour un accompagnement “all inclusive”, les lauréats de l’appel à projets qui sera
lancé prochainement.

Sylvie Jolivet
* Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, Crédit
agricole Centre France, EDF, Engie, Centre France
(La Montagne), Limagrain, Michelin et Orange
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Les Campeurs du Bivouac :
Auditien : créateur d’un “serious game”
pour le secteur de l’audition ;
Busi Corp : sécurisation des datas ;
Chopchopunpro : application mobile
de mise en relation entre particuliers
et prestataires de services ;
Kalkin : digitalisation des sports de nature ;
Métaverse Concept : générateur d’univers
virtuels immersifs ;
Mondrivelocal.fr : drive alimentaire en
circuit court ;
Réoviz : introduction d’images virtuelles 3D
dans le monde réel ;
Woom : application mobile de partage
d’expériences de loisirs ;
Incubateur Dynamique Innovation
(Michelin).
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L’interview
Créateur, il y a trente ans, de l’incubateur d’EMlyon qu’il dirige toujours,
Michel Coster est un témoin privilégié de l’évolution des méthodes d’accompagnement des entreprises.

Michel Coster : “EMlyon va multiplier les accélérateurs”
*L’incubateur d’EMlyon est l’une
des plus anciennes structures
d’accompagnement des entreprises.
Quel est son positionnement dans la
“timeline” du porteur de projet ?

*Pourquoi avoir élargi votre offre
à l’accélération ?
M. C. : Nous étions déjà plus ou moins sur le
créneau mais nous avons décidé de le formaliser. Il y a des moments charnières dans la vie
d’une entreprise durant lesquels il faut mettre
plus d’intensité : les levées de fonds, l’approche
marché, la croissance… sont des périodes qu’il
faut appréhender en opération commando.
L’accélération est donc un programme intensif
comprenant pitching, travaux d’amélioration
avec des experts, des investisseurs, des professeurs. Le dirigeant d’entreprise rencontre
trente personnes en douze jours. Le croisement
des regards est un véritable booster.
*Un programme qui va donc s’intensi-

fier dans l’avenir…

M. C. : A ce jour, nous avons deux accélérateurs :
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M. C. : 70 % des porteurs de projet sont des
personnes issues d’EMlyon. 80 % ont un projet
lié au numérique. Mais la plupart de ces projets portent sur des innovations d’usage et non
des innovations techniques. Depuis quelques
années, on assiste à une explosion de l’entrepreneuriat. Et les profils ont changé. On est
passé de l’autodidacte, au cadre puis au jeune
très diplômé. On constate également qu’il y a
beaucoup plus d’argent placé dans ces projets.
Les sources de financement se sont multipliées.
*En quoi les méthodologies ont-elles
changé ?
M. C. : La méthodologie a complétement
changé. On ne s’intéresse plus aux études de
marché, qui ne sont pas suffisantes. On opte
pour le produit minimum viable : on crée
un prototype d’expérimentation et on est
constamment en bêta-test. C’est une approche
“lean start-up”.

© A. Razia

Michel Coster : L’incubateur a été créé en
1984. Il se positionne à la fois en anté et en
post-création d’entreprise. Il s’adresse donc à
des gens qui sont encore au stade de l’idéation
de leur concept ou à des personnes qui souhaitent se former, à d’autres encore qui veulent
bénéficier d’un suivi opérationnel. L’approche
est variée : mentorat, rendez-vous avec des
experts, accès à une quarantaine d’ateliers, au
learning hub, au tech lab, aux conférences de
l’école et à son réseau. Le programme dure un à
deux ans avec une évaluation du projet tous les
quatre mois. Nous accompagnons environ 120
porteurs de projets en pré-incubation chaque
année et 75 en incubation. Ainsi, l’incubateur
d’EMlyon est non seulement l’un des plus anciens mais également l’un des plus importants
en France. Depuis l’origine, nous proposons
pour certains une pépinière. Et depuis deux
ans, nous nous positionnons également en tant
qu’accélérateur.

*Qui est votre public, comment évolue
son profil ?

le Booster, généraliste, que nous menons seuls
et le Digital Booster, orienté numérique, sur
lequel nous travaillons avec Cegid. Nous prévoyons de créer deux nouvelles offres en 20162017 avec d’autres partenaires car, dans un
objectif de verticalisation de nos programmes,
nous souhaitons spécialiser les accélérateurs.
Cette option permet de requérir l’appui d’acteurs spécialisés et donc de rendre l’accompagnement plus performant.
*Quel est l’intérêt pour ces partenaires ?
M. C. : Réveiller les cadres, assurer une forme
de veille, décloisonner… c’est une stratégie
d’open innovation.

*Mesurez-vous l’efficacité de votre
dispositif ?
M. C. : Nous savons que le taux de réussite
des sociétés incubées est de 85 % à cinq ans.
En pré-incubation, c’est naturellement moins
élevé (60 %) puisque c’est une période durant
laquelle, justement, on confirme ou on infirme
la validité du projet.
*EMlyon a intégré la French Tech.
Pourquoi ?
M. C. : La French Tech est un excellent moyen
d’éviter le french bashing. Les étrangers voient
que l’on est un pays de technologies. Cela fait
parler de la technologie française et à ce titre,
l’initiative est une opération de communication de premier ordre !

Propos recueillis par Alban Razia
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Cap entreprise solidaire

en collaboration avec

Le magazine Déclic est devenu la référence en matière d’information sur le handicap.
Associé à une série de produits complémentaires, il propose également à ses abonnés premium une assistance
administrative et juridique.

Déclic, pour mieux vivre le handicap
En imaginant Déclic il y a plus de
vingt ans, Handicap International
souhaitait répondre à un besoin
des familles avec un enfant en situation de handicap. “Elles manquaient avant tout d’informations
générales : droit, avancée de la
médecine, psychologie, bonnes pratiques ou orientation scolaire. Les
familles avaient des difficultés à
accéder aux bonnes informations”,
se souvient Sylvie Boutaudou, rédactrice en chef de Déclic.
Aujourd’hui, ce bimestriel d’une soixantaine de
pages, destiné aux parents d’enfants âgés de 0
à 25 ans, reste le socle de cette démarche. Mais
désormais, son contenu alimente d’autres supports. Ainsi, une newsletter vient s’intercaler
entre deux numéros, un tout nouveau site internet se fait relais d’information quotidien et
27 guides thématiques et pratiques multiplient
les points de vue sur le handicap (la fratrie, la
santé, le couple, etc.).

ciaux, cette communauté francophone “Déclic”
s’est progressivement agrandie et enrichie.
“Notre page Facebook rassemble une communauté très active et réactive. C’est un ensemble
qui s’auto-alimente. La communauté puise dans
nos informations et nous nous nourrissons de
leurs commentaires. D’ailleurs, nous n’hésitons
pas à solliciter les avis des parents, pour des
sujets ou des témoignages”, souligne la rédactrice en chef.

Une communauté active

Services complémentaires

Très orienté vers la résolution de problèmes, Déclic s’inscrit dans une dynamique de partage de
bonnes pratiques. “Nous sommes très à l’écoute
de l’évolution sociale et sociétale du handicap,
c’est notre position depuis toujours. La tendance
actuelle, c’est la volonté des jeunes parents d’aspirer à une vie la plus ordinaire possible sans
mettre de côté leurs enfants. Ils veulent faire en
sorte qu’ils puissent, eux aussi, s’épanouir. Avec
Déclic, nous nous inscrivons pleinement dans ce
mouvement”, poursuit celle qui est également
l’auteure de “Handicap, même pas peur” aux
éditions Milan Jeunesse.

À l’écoute de ses lecteurs, Déclic a su, au fil du
temps, détecter leurs besoins. Ainsi, l’équipe
du magazine a imaginé un système d’abonnement premium incluant un service illimité de
secrétariat administratif et d’accompagnement
juridique par téléphone. “L’idée a émergé lors
d’une table ronde avec des abonnés. Ce n’est pas
toujours évident pour les familles de faire face
aux très nombreuses démarches administratives,
très lourdes, qu’elles doivent assurer pour leurs
enfants”, explique Sylvie Boutaudou.

Avec l’essor du numérique et des réseaux so-

concours Fab Life. Nouveau nom
du concours “des Papas bricoleurs,
Mamans astucieuses & Cie”, il vise à
récompenser les meilleures inventions, simples et peu onéreuses,
destinées à améliorer l’autonomie
et le quotidien d’une personne en
situation de handicap, même temporaire. Sur le même principe que
Déclic, il s’appuie sur les valeurs
du partage et réunit une communauté très forte, très active pour
échanger les idées et les bonnes
pratiques. Les internautes peuvent d’ailleurs librement accéder aux notices de fabrication des
270 inventions primées depuis le lancement du
concours.
L’appel à participation est ouvert jusqu’au 31
août. Un jury professionnel désignera les vingt
projets retenus, qui seront ensuite soumis au
vote du public entre le 1er octobre et le 15 novembre 2016. La remise des prix est programmée pour le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées.

En parallèle, l’équipe de Déclic - Handicap
International accompagne les familles touchées par les situations de handicap avec le

Baptiste Antoine

L’univers “Déclic” en résumé
1 bimestriel de 60 pages
55 000 lecteurs
3 abonnements, dont 1 premium qui fournit un service d’accompagnement juridique
et administratif illimité, assuré par April
20 000 abonnés à la newsletter

CHOISIR APRIL ENTREPRISE,
C’EST PRIVILÉGIER L’ASSURANCE
DE LA SIMPLICITÉ
APRIL Entreprise protège vos salariés, votre activité,
vos risques financiers et vous, Dirigeants.
april-entreprise.fr
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Cap innovation

en collaboration avec

Contrôler sa consommation énergétique en temps réel pour faire baisser ses factures, c’est l’objectif de la Boulangerie
Popy. Pour cela, elle vient d’intégrer le programme expérimental Blue Tic Pro via Smart Electric Lyon, actuellement mené
en partenariat avec la Maison de la Boulangerie.

La Boulangerie Popy contrôle sa consommation
en direct pour faire baisser ses factures
Installée depuis neuf ans dans le 6ème arrondissement de Lyon, la boulangeriepâtisserie Popy s’étend sur 85 m² (laboratoire + magasin). L’établissement,
ouvert tous les jours dès 6h30 sauf le
dimanche, fabrique quotidiennement
l’ensemble de son pain, ses viennoiseries et ses pâtisseries maisons. Pour
cela, il lui est indispensable d’utiliser
son four à soles (une combinaison gaz/
électricité), son pétrin et sa cellule de
refroidissement pour maintenir fraîches
les pâtisseries délicates.
“Je cherchais un moyen de connaître la
consommation en direct de chaque élément pour savoir quel palier je ne devais
pas dépasser. Mon idée, c’est d’éviter d’avoir de
gros pics de consommation et essayer de lisser
mon activité tout au long de l’année”, explique
Fabrice Popy, le dirigeant-fondateur de la boulangerie.
Quand son conseiller EDF, en partenariat avec
la Maison de la Boulangerie, lui propose de
s’inscrire dans le programme Blue Tic Pro, il
s’y engage sans hésiter. “C’est ce que je cherchais. L’application de contrôle est très pratique
pour ne pas avoir à grimper sans cesse sur un
escabeau pour regarder les consommations sur
le compteur”, témoigne le pâtissier de métier.

Contrôle en temps réel
Blue Tic Pro, une composante du projet Smart
Electric Lyon, est un outil de mesure de
consommation de chaque appareil chez les
professionnels. Sur la base d’un compteur
connecté (Linky ou Compteur Bleu Électronique) et d’une application “Conso Elec” (gra-

la cuisson, à qualité constante. Désormais, grâce à la visualisation en temps
réel, j’ai une ligne de conduite plus rigoureuse”, indique-t-il. Depuis qu’il a
acquis de nouveaux réflexes, il contrôle
régulièrement sa consommation, pour
le moment stable. “Je pense que je surveillerai à nouveau quotidiennement en
cas de grosses chaleurs pour vérifier le
comportement de ma cellule de refroidissement et ajuster ses réglages”.

Démarche éco-responsable

tuite, à télécharger sur mobile ou tablette),
tous les professionnels peuvent observer, en
temps réel sur leur lieu de travail, l’activité
de chacun de leurs appareils. Pour rendre ces
mesures plus concrètes, l’application traduit
automatiquement la consommation en euros.
“Au cours du premier mois d’installation, j’ai
longuement observé mes consommations depuis
mon smartphone. L’application est très simple
d’utilisation. Et puis, au fur et à mesure, j’ai
modifié quelques petites habitudes pour voir si
cela avait un impact sur mes consommations. Ce
qui a été le cas”, poursuit Fabrice Popy.
Ainsi, pour profiter de la tarification avantageuse des heures creuses, Fabrice Popy, comme
son apprenti, démarre les cuissons à 4h du
matin pour les terminer vers 7h. Il maximise
l’utilisation de son four en l’arrêtant au moins
une heure avant la fin de la cuisson. “Ce type
de four permet l’arrêt de l’apport en énergie tout
en restant suffisamment chaud pour terminer

Ce contrôle de la consommation est
la première étape d’une nouvelle démarche, plus éco-responsable. Aménagé
dans un bâtiment relativement ancien, l’établissement devrait faire l’objet, d’ici deux ans,
d’un réaménagement complet. “Nous avons déjà
remplacé les lumières classiques par un éclairage à Led, mais lors de prochains travaux il est
évident que je me pencherai sur des économies
supplémentaires à réaliser”, souligne celui qui
a choisi de confier l’ensemble de ses contrats
énergie à EDF (électricité et gaz). “J’apprécie
d’avoir un conseiller dédié aux professionnels à
l’écoute de mes besoins et réactif. C’est très précieux”, précise-t-il.

Baptiste Antoine

Boulangerie-pâtisserie Popy :
Lyon 6ème ; 85 m² (magasin + laboratoire) ;
1 gérant + 2 collaborateurs + 1 apprenti ;
235 K€ de CA en 2015 ;
Expérimente Blue Tic Pro depuis mars 2016.

n
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rhône-alpes auvergne l’énergie intelligente
avec les prix eDF pulse, eDF accompagne les start-up et jeunes entreprises spécialisées dans les domaines du numérique et de l’énergie.
concours-energie-intelligente.edf.com
l’énergie est notre avenir, économisons-la !
Booster de startups

[16]

Bref Rhône-Alpes Auvergne - Lettre hebdomadaire d’information économique - 8 juin 2016

Bref+

rhône-alpes AUVERGNE

Cap entrepreneur

en collaboration avec

Diplômé d’emlyon business school en formation initiale, Nicolas Davy a boosté son parcours en suivant le programme
pour dirigeants Advanced Management Programme. Depuis, après avoir imaginé puis fait prospérer Iperlink, il se lance
dans un nouveau projet entrepreneurial, Call4sport.

Nicolas Davy, le multi-diplômé “serial entrepreneur”
Pendant les quinze premières années de sa
vie professionnelle, Nicolas Davy a connu la
carrière ascendante et enrichissante du jeune
diplômé d’emlyon business school. Ingénieur
commercial dans l’informatique à Bruxelles et
en France, puis directeur des opérations de
Syremat, il occupe des postes “très autonomes,
incluant toujours le lancement d’une nouvelle
activité, que ce soit en tant qu’agent commercial
ou pour la création de toute pièce d’une filiale
française”, détaille-t-il. Néanmoins, arrivé à
ce stade, le cadre éprouve le besoin de faire
une pause : “J’avais envie de me retrouver et
de réfléchir avant d’entamer une seconde étape
dans ma carrière”, analyse-t-il. Pour cela, il décide d’activer le levier de la formation et de
s’inscrire à l’Advanced Management Programme
(AMP) d’emlyon business school.

sion d’entreprise. Mon cas est devenu réalité”,
souligne avec humour l’entrepreneur.

Un nouveau média participatif
Dix ans plus tard, sans cesse “en recherche de
liberté et de créativité”, peu enclin à la retraite
à 49 ans après avoir revendu Iperlink (5 millions d’euros de chiffre d’affaires et trente collaborateurs au moment de la cession de la PME
en juillet 2015), le créateur se relance depuis
deux mois dans un nouveau projet, Call4Sport,
un média participatif visant à couvrir en live
de petits événements sportifs peu relayés par
les média traditionnels. “C’est une plateforme
de relation où ceux qui ont du talent peuvent,
contre rétribution, couvrir en direct un événement par l’audio, le texte ou la vidéo dans le
futur, et les passionnés découvrir ces sports peu
vus. Comme toujours, je ne crée pas seul. J’essaie de convaincre et de fédérer autour de mes
projets. C’est aussi une force acquise lors de mes
formations”, conclut-il.

Etudiant impliqué
Diplômé en 1989 de la business school en programme initial, l’alumni a toujours cultivé des
liens forts avec “son” école. Étudiant, il est de
toutes les activités : création de l’association
étudiante de marketing opérationnel, Jet, encore
active, ou vainqueur, avec son équipe, de la coupe
de France de basket. Adulte accompli, il reste
proche de l’écosystème d’emlyon business school.
Au sein de la formation AMP, il multiplie les
échanges. “Les nombreuses interactions m’ont
permis de progresser. AMP est très stimulant intellectuellement. Il oblige à investir des champs
d’intervention peu habituels”, poursuit le participant qui fait désormais partie d’un groupe
d’étude informel, composé de toutes les promotions de ce cursus, et qui reproduit le “système” AMP. “Nous nous réunissons tous les
trimestres pour plancher sur une étude de cas
proposée par l’un des participants”, explique-t-il.

Analyse stratégique
Au-delà de la connaissance de soi et de l’ou-

Baptiste Antoine
verture d’esprit, Nicolas Davy souligne l’importance de cette technique d’analyse stratégique
pour la suite de son activité. Après l’obtention
de ce second diplôme, il deviendra pendant
quelques mois directeur commercial et marketing de Maintronic, une société de maintenance
informatique. Même si l’expérience ne dure pas
- l’entreprise revoit son positionnement stratégique qui remet en cause sa mission -, c’est le
déclic pour Nicolas Davy. “Il était temps de se
relancer dans la création d’entreprise, mais cette
fois pour mon compte”, révèle le cofondateur
d’Iperlink, un intégrateur de solutions télécoms pour les entreprises. “En réalité, je l’ai
construite en appliquant les règles dictées par
l’analyse stratégique de l’Advanced Management
Programme qui vont de la segmentation à la ces-

Bio express :
1966 : Naissance à Nîmes (Gard)
1989 : Diplômé d’emlyon business school
1989 : Ingénieur commercial, ECS Belgium
1997 : Ingénieur d’affaires, Communication
		& Systèmes
2000 : Directeur des opérations de Syremat
2003 : Diplômé AMP emlyon / EMBA HEC
Paris
2004 : Directeur commercial et marketing,
		Maintronic
2006 : Fondateur d’Iperlink
2016 : Fondateur de Call4sport

Advanced Management Programme
Entraînez-vous à la direction générale
avec d’autres dirigeants
www.executive.em-lyon.com / 04 78 33 78 38
AMP-206x40_bref.indd
1
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“Zapping”
le

Confidentiel
*Si Hévéa est le premier centre développé et cofinancé par Etic à Lyon intra-muros, il ne devrait assurément pas être le dernier ! La société nourrit déjà d’autres projets, dont un autre
espace dans la capitale des Gaules, et un probablement dans le Nord de la France, à Lille…
au cœur de l’info
économique

Territoires

*Rencontre citoyenne à Clermont-Ferrand
Le 28 mai, le Conseil de développement du Grand Clermont accueillait ses homologues de Grenoble, Lyon et Saint-Etienne pour un échange “sur les opportunités générées” par la fusion des
régions Auvergne et Rhône-Alpes. Composé de citoyens, de chefs d’entreprises, d’associations,
d’universitaires… qui “unissent leurs diversités d’expérience” pour réfléchir ensemble, chaque
conseil de développement “vient dire aux élus de son territoire ce dont la société civile a besoin”,
selon la définition d’Anne-Marie Comparini, présidente de celui de la Métropole de Lyon. En
2010, le Conseil de développement de Saint-Etienne Métropole a initié un “compagnonnage”,
révélant des complémentarités sur des sujets concrets : la vallée du Gier, la culture… “Lorsque
des structures travaillent ensemble, on trouve des éléments fédérateurs”, note son président,
Claude Risac, qui propose d’ouvrir les relations à d’autres structures métropolitaines.
Lors de la réunion de Clermont-Ferrand, les participants ont réfléchi à des sujets fédérateurs
(les transports, par exemple). “Nous devons créer une armature qui couvre ce vaste territoire”,
indique Jean-Marc Monteil, président du Conseil de Développement du Grand Clermont, qui
appelle de ses vœux la création de la métropole clermontoise (voir texto p. 8). n S.J.

[ ils font parler d’eux ]
> Philippe Badaroux

Philippe Badaroux,
dirigeant de BH Technologies (Grenoble ;
CA 2014 : 8,1 ME ; 40
pers.), a été élu président du Cluster Lumière, qui rassemble
170 membres représentant l’ensemble
de la filière éclairage.
Il succède à François Corteel qui avait été
élu en 2012. Philippe Badaroux, 59 ans, est
ingénieur INPG. Il souhaite doter le Cluster Lumière d’un programme de développement basé sur trois thèmes majeurs :
fédérer la filière dans son ensemble et la
faire connaître, concrétiser le projet Lumen mis sur les rails par l’équipe précédente (centre d’innovation scientifique et
technique collaboratif consacré à l’éclairage et à la lumière, à naître en région
lyonnaise), diffuser l’innovation dans le
tissu industriel pour entrainer des nouveaux usages de la lumière.

C’était
dans Bref,
en 1966…

L’usine Saviem d’Annonay servira
le marché égyptien

La Saviem (filiale de Renault) vient de recevoir une commande de 350 autobus urbains
de la Cairo Transport Authority (Le Caire/
Egypte). Les livraisons commenceront en
juillet et s’étendront sur un an. Les autobus
de type S45 (moteurs Saviem) seront fabriqués à Annonay où sont concentrées toutes
les fabrications d’autobus (…) Pour l’usine
d’Annonay (1 700 personnes, production de
1 600 véhicules en 1965), ce marché égyptien
implique une augmentation de la capacité de production, qui passera de 7,5 à 9
véhicules/jour.
(26 avril 1966)

Faites-nous part de vos nominations, promotions, mouvements… à idm@brefonline.com

> Anne-Sophie Panseri

Impliquée depuis de
nombreuses années au
sein du réseau Femmes
Chefs d’Entreprises (FCE),
Anne-Sophie
Panseri
vient d’être élue présidente de cette association qui regroupe plus de
2 000 femmes chefs d’entreprises en France. AnneSophie Panseri (50 ans) est à la tête de la société familiale Maviflex (Décines-Charpieu) qui
réalise un CA de 20 ME avec 120 collaborateurs.
Depuis 2012, Maviflex accélère son développement à l’international avec l’ouverture d’une
filiale au Vietnam pour attaquer les marchés
en Asie. La nouvelle présidente des FCE France
s’inscrit dans la droite ligne des valeurs et ambitions de ce réseau, qui prône depuis plus de
70 ans la mixité comme source de développement économique. Créée en 1945, l’association FCE comprend 42 délégations en France.
Elle est également présente dans 70 pays
avec 100 000 chefs d’entreprises dans le monde.
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> Florent Vauvert

Florent Vauvert est nommé directeur “activité” à
Lyon et directeur “logistique” en Rhône-Alpes de
BNP Paribas Real Estate.
Il est rattaché à Benoit
de Fougeroux, directeur
région
Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne de BNP
Paribas Real Estate Transaction France. Il dirige une équipe de sept personnes, dont cinq consultants. Ce recrutement
marque le début d’une nouvelle phase de développement de la ligne “activité et logistique” de
BNP Paribas Real Estate Transaction à Lyon qui
a pour ambition d’asseoir sa position d’acteur
principal sur le marché. Après une première
expérience en tant que consultant “activité” au
sein de l’agence CSI région parisienne, il intègre BNP Paribas Real Estate Transaction en
2004 en qualité de consultant “activité petites
et moyennes surfaces” Ile-de-France Nord et Est.
Il a été nommé directeur du centre de profit
“activité” Ile-de-France Sud en 2011.
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INNOVER AU SERVICE
DE NOS CLIENTS,
ÇA NOUS TIENT À CŒUR.

Avec l’application «Groupama Toujours là», le site granvillage, réseau social
gratuit de mise en relation entre producteurs et consommateurs,
la modernisation de 300 points de vente,
l’agence mobile Groupama Car pour aller au devant des clients,
Groupama Rhône-Alpes Auvergne
est plus que jamais un acteur de l’innovation au service de ses clients.

Au cœur de la région, au cœur de la vie.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon
Emetteur des Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

