Lyon, le 2 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
DISPOSITIF « PEPITES » :
4 NOUVELLES ENTREPRISES LABELLISEES
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.
Quatre nouvelles entreprises ont été labellisées cette semaine par un comité composé
essentiellement de chefs d’entreprises et d’experts du monde du financement.
Il s’agit de :
▪ ALG : Plateforme de gestion administrative dématérialisée des informations légales,
juridiques et financières des entreprises / basée à Lyon 3ème
▪ LILLYBELLE : Outils et services pour la mesure et l’optimisation de la qualité de service sur les
réseaux cellulaires / basée à Lyon 6ème
▪ OUTILACIER : Distribution d’outillages et de fournitures industrielles en BtoB / basée à Vaulx
en Velin
▪ SEIPRASCORE : Vente et intégration de systèmes électroniques embarqués et stationnaires
pour les transports de personnes / basée à Champagne au mont d’or
Comme pour les précédents lauréats, ces quatre entreprises bénéficieront d’un accompagnement
d’une durée de deux ans, assuré par un référent de la Direction de l’innovation et de l’action
économique de la Métropole de 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.
Au total, ce sont 39 entreprises qui ont été labellisées depuis fin 2011 : elles représentent près de
230 millions de CA et 1600 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
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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
Avi : spécialiste en ingénierie et intégration de systèmes audio vidéo
Millesia : Spécialiste en design, conception, fabrication d'articles de lingerie et de bain
Réputation Vip : Spécialiste dans le développement de technologies permettant de contrôler l'image
des entreprises, VIPs et particuliers sur les moteurs de recherche
Sileane : Spécialiste de robotique et vision, construction de machines pour automatiser le geste en
situation aléatoire ou inconnue

CONTACTS PRESSE :
DOMITILLE JUBERT : 04 26 99 36 80 / DJUBERT@GRANDLYON.COM
THIBAUD ETIENNE : 04 72 40 58 39 / ETIENNE@LYON.CCI.FR

