COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 22/11/2016

Lyon Pacte PME
Engie rencontre les PME Métropolitaines
Dans le cadre du dispositif Lyon Pacte PME, le groupe ENGIE a rencontré près de 150
PME de la Métropole lors de rendez-vous d’affaire avec les directeurs de ses 8 principaux
segments d’achat : performance des installations, sécurité, mobilité, production, énergies
renouvelables, fonctions support, etc.
Cette journée de rencontre a été accueillie à l’Hôtel de la Métropole par David Kimelfeld,
Vice-président en charge de l’économie, et les présidents des structures partenaires de
Lyon Pacte PME : Emmanuel Imberton, Président de la CCI Lyon Métropole, Alain
Audouard, Président de la CMA, François Turcas, Président de la CGPME, Laurent Fiard,
MEDEF Lyon Rhône.
Elle s’est ouverte sur une séance plénière pendant laquelle la délégation d’Engie, amenée
par son Directeur des Relations Institutionnelles France et Territoires Valérie Alain, a
présenté sa stratégie aux PME et organisations professionnelles du territoire, et a expliqué
comment devenir fournisseur du groupe.
Mme Alain a rappelé le souhait d’Engie, qui compte 3100 collaborateurs sur le territoire de
la Métropole, de « s’inscrire encore plus fortement et durablement dans l’écosystème de la
Métropole de Lyon, notable par l’excellence de ses entreprises, sa dynamique d’innovation
et son savoir faire ensemble. ».
David Kimelfeld a souligné le « rôle important de Lyon Pacte PME au sein du programme
de développement économique lancé en septembre par la Métropole, pour notamment
mieux accompagner les PME, mieux les soutenir, accélérer leurs démarches d’innovation,
faciliter leur croissance afin qu’elles continuent à être créatrices d’emplois ».
BPI France, Axelera et le Cluster Race, partenaires de l’évènement, ont également
rencontré des entreprises sur des problématiques de financement, d’innovation et de
rayonnement.
Lyon Pacte PME en quelques mots
Lyon Pacte PME est la déclinaison, sur le territoire de la Métropole de Lyon, de la démarche
portée par l’association Pacte PME, dont l’ambition principale est de « Renforcer les liens
entre grands comptes et PME pour faire émerger de nouveaux leaders pour l’économie
française ». L’association Pacte PME a été créée en 2010, fédère 56 grands comptes
privés et publics (dont la Métropole de Lyon), 20 pôles de compétitivité et 21 organisations
professionnelles
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