Lyon, le 22 décembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dispositif « Pépites »
4 nouvelles entreprises labellisées
Lancé en 2011 à l’initiative du Grand Lyon et de la CCI de Lyon, le dispositif « Pépites »
accompagne chaque année une vingtaine de PME à très fort potentiel vers l’hyper
croissance. Depuis 2013, le dispositif a été étendu à l’ensemble du territoire du Pôle
Métropolitain (Saint‐Etienne Métropole, ViennAgglo, Communauté d’Agglomération Porte
de l’Isère).
Quatre nouvelles entreprises ont été labellisées ce mardi 16 décembre, par un comité
composé essentiellement de chefs d’entreprises et d’experts du monde du financement.
Il s’agit de :
▪
▪
▪

▪

AVI : Spécialiste en ingénierie et intégration de systèmes audio vidéo / basée à Vaux en
Velin
MILLESIA : Spécialiste en design, conception, fabrication d'articles de lingerie et de bain
/ basée à Lyon 1er
REPUTATION VIP : Spécialiste dans le développement de technologies permettant de
contrôler l'image des entreprises, VIPs et particuliers sur les moteurs de recherche /
basée à Lyon 9
SILEANE : Spécialiste de robotique et vision, construction de machines pour
automatiser le geste en situation aléatoire ou inconnue / basée à Saint Etienne

Comme pour les précédents lauréats, AVI, MILLESIA et REPUTATION VIP bénéficieront d’un
accompagnement d’une durée de deux ans, assuré par un référent de la Direction des
Services aux Entreprises du Grand Lyon et par un conseil‐référent CCI de Lyon. Ce dernier a
pour rôle d’accompagner l’entreprise de façon transversale et de piloter les experts externes
éventuellement impliqués. Ce suivi personnalisé permet à l’entreprise d’aborder les
problématiques d’approfondissement stratégique, commercial et marketing, d’aide au
financement (levée de fonds, croissance externe, ingénierie financière), de développement à
l’international, de gestion des ressources humaines ou d’organisation.
Dans le cadre du partenariat à l’échelle du territoire du Pôle métropolitain, SILEANE
rejoint Technomark et Axenco déjà labellisées en 2014, et sera accompagnée pendant 1 an
par la Direction économique de Saint‐Etienne Métropole et la CCI de Saint‐Etienne‐
Montbrison (la maîtrise d’œuvre globale restant à la CCI de Lyon).
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Au total, ce sont 35 entreprises qui ont été labellisées depuis fin 2011 : elles représentent
près de 190 millions de CA et 1500 collaborateurs.
Liste des entreprises précédemment labellisées :

◦Age et perspectives : maintien à domicile de personnes dépendantes
◦Killowattsol : expertise de la capacité de production de projets photovoltaïques
◦Asconit : ingénierie de l'environnement, spécialiste des milieux aquatiques
◦Management & Innovation : ingénierie de l'innovation en direction des PME
◦Processium : conception de procédés chimiques
◦Eo Guidage : dispositifs pour mal voyants et personnes handicapées
◦Biossun : fabrication de pergolas bioclimatiques
◦Asolution : création sites internet et accompagnement webmarketing
◦Batiroc Protect : développement de dispositifs de sécurité pour le bâtiment
◦Ipline : paysagiste de l'environnement internet
◦The Cosmo Company : modélisation des systèmes complexes
◦Biomup : développement de biomatériaux pour la chirurgie humaine
◦Go2Cam International : éditeur de logiciels appliqués à l’industrie mécanique

et

métallurgique

◦Alfatrans International : organisation de transports et déménagements internationaux
◦Obiz : concept de carte de réduction proposée dans les secteurs du sport, du bien‐être et
des loisirs

◦Activation : mise au point de conditions réactionnelles innovantes en chimie fine
◦Easylife : concepteur et opérateur de conciergeries d’entreprise
◦Global Process Industry : bureau d’étude et d’ingénierie de process industriel
◦Iperlink : télécommunication pour entreprise
◦Yseop : édition de logiciels
◦Actidel : société de service spécialisée dans la gestion physique des actifs immobilisés
◦Biloba Environnement : conception et fabrication de matériels innovants pour la gestion
des déchets

◦Sydo : conseil en pédagogie / création d'outils pédagogiques innovants
◦Geolid : spécialiste de la publicité et du référencement local sur internet
◦Technomark : Fabricant d’équipements de marquage permanent

et solutions de

traçabilité

◦ICM Industrie : spécialiste de la transformation des matières plastiques
◦Divers cite : fourniture et aménagement de mobilier urbain
◦Dasir : plateforme de distribution et de rechange de pièces automobiles
◦Iridium : intégrateur en instrumentation, automatisme et électricité industrielle
◦Axenco : Solutions mécatroniques innovantes (HVAC)
◦Adeneo Embedded : expert en développement logiciel embarqué
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