Lyon, le 16 octobre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DISPOSITIF « PEPITES » : 5 NOUVELLES ENTREPRISES LABELLISEES
Lancé en 2011 à l’initiative du Grand Lyon et de la CCI de Lyon, le programme « Pépites »
accompagne chaque année une vingtaine de PME à très fort potentiel vers l’hyper croissance.
Cinq 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 :
‐

ELCOM : conception et réalisation de solutions modulaires pour l’industrialisation (équipements
industriels à base de profilés aluminium) / Basée à Bourgoin‐Jallieu (Nord Isère)

‐

GAC TECHNOLOGY : logiciels de pilotage et d’aide à la décision 100% Web (gestion de flottes de
véhicules, flottes télécoms, gestion des contrats, gestion des obligations légales) / Basée à Limonest
(Rhône)

‐

NEWTONE TECHNOLOGIES : Spécialiste de la mesure de l’Apparence par l’Analyse d’Image / Basée à
Lyon 6ème (Rhône)

‐

LOYALTY COMPANY : groupe indépendant, 100% intégré qui propose une palette de solutions
Customer Marketing de pointe dédiées à la performance relationnelle et à l’excellence commerciale
/ Basée à Limonest (Rhône)

‐

WOONOZ : est un éditeur de solutions logicielles d’ancrage mémoriel connu notamment pour son
projet Voltaire, devenu une référence sur l’orthographe / Basée à Lyon 9ème (Rhône)
Comme pour les précédents lauréats, ces cinq entreprises bénéficieront d’un accompagnement
d’une durée de deux ans, assuré par un référent économique de l’agglomération concernée et par
un conseil‐référent de la CCI locale. 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 46 entreprises qui ont été labellisées depuis fin 2011 : elles représentent plus de
300 millions de CA et 2000 collaborateurs.
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Liste des entreprises labellisées
Promotion 1 – 2011‐2014
AGE & PERSPECTIVES ‐ Maintien et aide de personnes à domicile
KILOWATTSOLS ‐ Expertise/conseil sur les projets photovoltaïques
ASCONIT ‐ Sté d’ingénierie spécialisée dans l’environnement

http://www.dynergie.eu/MANAGEMENT & INNOVATION – Conseil en innovation pour PME
PROCESSIUM ‐ Conception de procédés chimiques
EO GUIDAGE ‐ Dispositifs d’accessibilité aux déficients visuels
BIOSSUN ‐ Fabricants de Pergolas bioclimatiques
ASOLUTION ‐ Création de sites internet/conseil Web Marketing
BATIROC PROTECT – Produits de sécurité pour le bâtiment
IP LINE ‐ Paysagiste de l'environnement IP (Cloud Computing)
THE COSMO COMPANY ‐ Simulations sur des systèmes complexes
Promotion 2 – 2013‐2015
ACTIVATION ‐ Spécialiste en catalyse, innovation pour la chimie
EASYLIFE ‐ Concepteur et opérateur de conciergeries d'entreprises
GLOBAL PROCESS INDUSTRY ‐ Ingénierie en processus industriels
IPERLINK ‐ Intégrateur de solutions Voix/IP, data et vidéo
YSEOP ‐ Editeur de logiciels de rédaction de textes intelligents
ACTIDEL ‐ Gestion innovante des immobilisations.
BILOBA ‐ Solutions innovantes de collecte des déchets ménagers.
SYDO ‐ Solutions innovantes dans le domaine de la pédagogie.
GO2CAM INT. ‐ Logiciel innovant pour machines outils
BIOMUP ‐ Concepteur et fabricants d’implants biomédicaux
OBIZ ‐ Services de marketing relationnel

Promotion 3 – 2014‐2016
GEOLID ‐ Publicité et du référencement local sur internet.
TECHNOMARK ‐ Marquage industriel pour la traçabilité des pièces.
CM INDUSTRIE ‐ Spécialiste de la transformation des matières plastiques.
DIVERS CITE ‐ Fourniture et aménagement de mobilier urbain.
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AXENCO ‐ Solutions mécatroniques innovantes (HVAC).
ADENEO EMBEDDED ‐ Expertise logicielle pour architectures.
DASIR ‐ Plateforme de distribution de pièces automobiles.
IRIDIUM ‐ Intégrateur en instrumentation, électricité et en automatisme.
AVI ‐ Spécialiste en ingénierie et en intégration de systèmes audiovisuels.
MILLESIA ‐ Spécialiste en design, conception, fabrication d'articles de lingerie et de bain.
REPUTATION VIP ‐ Spécialiste dans le développement de technologies de e‐reputation
SILEANE ‐ Solutions de robotiques et vision industrielles
Promotion 4 – 2015‐2017
ALG – Gestion dématérialisée des informations légales, juridiques et financières des sociétés
SEIPRA SCORE – Vente, intégration de systèmes embarqués pour le Transport Public/Ville
OUTILACIER – Spécialiste de l’outillage et des fournitures industrielles en BtoB
LILLYBELLE – Spécialiste du contrôle et de l’ingénierie des réseaux cellulaires
ARAXXE ‐ Services de revenue assurance et détection de fraudes pour Telcos
AVENCALL‐ Editeur de solutions de communication et intégrateur télécom
SIMPLIFIA ‐ Fournisseurs de services innovants dédiés à l’activité funéraire
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