Lyon, le 7 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
LA METROPOLE DE LYON AU SALON DE L’INDUSTRIE
Le Salon de l’Industrie 2015 se tient à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 7 avril à Eurexpo Lyon.
David Kimelfeld, 1er Vice‐président de la Métropole en charge de l’économie, était présent à
l’inauguration de ce salon, afin de rappeler l’importance du secteur industriel pour le territoire.
La Métropole de Lyon est aujourd’hui la première agglomération industrielle française (en dehors de
l’Ile de France). 14% des emplois du territoire, soit 78 400 emplois, relèvent du secteur de l’industrie,
et la Métropole peut s’appuyer sur de grandes entreprises leaders, comme Alstom, Renaut Trucks,
Iveco Bus, Bobst Lyon, Aldes, etc…
Pour confirmer l’excellence industrielle du territoire, la Métropole apporte son soutien au secteur de
l’industrie à travers différentes actions :
‐ développement d’espaces dédiés à l’implantation d’entreprises industrielles (tertiaire,
commerce, hôtellerie, zones d’activités…) ;
‐ soutien à l’innovation, et plus particulièrement aux sciences du vivant, aux cleantech et au
numérique, grâce notamment aux financements de plateformes d’innovation, de structures de
recherche mutualisée ou collaborative, et d’événements favorisant la visibilité des entreprises
du territoire ;
‐ suivi des entreprises locales, via le réseau des développeurs économiques, afin d’apporter des
réponses adaptées à chacune des 350 entreprises industrielles rencontrées chaque année.
Dans ce cadre, et pour la 3e année consécutive, la Métropole de Lyon est partenaire du salon de
l’industrie, avec deux objectifs principaux :
‐ participer au développement de ce salon qui contribue à l’attractivité du territoire et génère
des retombées économiques ;
‐ renforcer les liens avec les entreprises industrielles locales.
Un soutien exprimé par David Kimelfeld : « La Métropole de Lyon mène aujourd’hui une politique
dynamique afin de soutenir le développement du tissu industriel local. Cela passe par l’appui aux
filières d’excellence, aux pôles de compétitivité, mais aussi par l’accueil de salons de qualités tels le
Salon de l’Industrie, favorisant la mise en relation des entreprises et l’accroissement de leur
visibilité ».
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