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Lyon, le 01/02/2017

Lyon Pacte PME
SUEZ rencontre six entrepreneurs à Lyon pour développer
des partenariats au service du territoire
L’étape lyonnaise du SUEZ Collaborative Tour s’est déroulée le 31 janvier dans le cadre
du dispositif Lyon Pacte PME. Cette rencontre originale entre entrepreneurs sociaux et
environnementaux, acteurs locaux, et collaborateurs de SUEZ, vise à construire des
partenariats innovants au service du développement durable du territoire.
En amont, SUEZ a conduit une analyse des grands enjeux sociaux et environnementaux du
territoire métropolitain, puis les a croisés avec ses propres enjeux et priorités de
développement.
Le SUEZ Collaborative Tour est une tournée de rencontres entre les collaborateurs SUEZ et
les entrepreneurs sociaux et environnementaux d’un territoire, porteurs d’innovations en lien
avec les métiers de SUEZ. Avec cette tournée, SUEZ a l’envie de co-construire avec ces
entrepreneurs des offres innovantes, créatrices de valeur sur un territoire et au-delà.
Les six structures invitées, parmi lesquelles Artibois, qui porte un projet de réemploi de
matériaux de construction, participent à la résolution de ces enjeux communs et ont été
identifiées avec l’aide du réseau Lyon Pacte PME et de l’écosystème d’incubateurs et
d’accélérateurs de projets innovants du territoire.
Cette demi-journée de rencontre a été accueillie à l’Hôtel de la Métropole par Emeline Baume,
élue de la Métropole en charge de la prévention des déchets, qui salue l’initiative et Jacques
de Chilly, Directeur Général Adjoint au développement économique.
Des ateliers ont été organisés, réunissant des collaborateurs de SUEZ et des
parties-prenantes du territoire (partenaires Lyon Pacte PME, BPI France, DIRECCTE, Axelera,
Village by CA Centre-Est, Rhône Développement Initiative, Lyon Bio Ressources, AccorHotels,
FEDEREC…) autour des entrepreneurs locaux.
Pour les six entrepreneurs invités, les bénéfices sont multiples :
 avoir plus de visibilité à la fois sur leur territoire mais aussi auprès d’experts de SUEZ,
d’autres clients potentiels (collectivités ou industriels), de réseaux d’entrepreneurs ou
encore de partenaires du territoire ;
 échanger sur leurs besoins pour envisager un changement d’échelle efficace ;
 identifier des points de convergence avec SUEZ et initier la co-construction d’offres
innovantes ;
 nouer des partenariats économiques et développer leur chiffre d’affaires.


Voir le SUEZ collaborative tour du Val de Marne en vidéo : http://bit.ly/2j970YV
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En savoir plus sur le SUEZ collaborative tour avec l’article en ligne : http://bit.ly/2jEAMq2

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, 20 pôles de compétitivité et 21
organisations professionnelles, dont notamment la Métropole de Lyon, la CGPME, le MEDEF, le CJD, la
CCI, la CMA, Imaginove, Axelera…
SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population
mondiale, l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et
valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ alimente 92 millions de personnes
en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, valorise 16 millions de tonnes de déchets par
an et produit 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les
cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En
2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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