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PROGRAMME « PÉPITES » : 
2 NOUVELLES ENTREPRISES LABELLISÉES  

 
Lancé en 2011 à l’initiative de la Métropole de Lyon et de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne 
Roanne, le programme « Pépites » accompagne chaque année une dizaine de PME à très fort 
potentiel. Pour cette nouvelle promotion, le comité, composé de chefs d’entreprises et d’experts, a 
privilégié des entreprises qui optent pour des activités novatrices et audacieuses et qui ouvrent 
d’ores et déjà leur marché à l’international : 
 

- CHEZ NESTOR : créé en 2012, Chez Nestor est une plateforme de coliving à destination des 
nomades urbains. Présent dans 5 villes françaises avec un parc de plus de 1000 lots, Chez 
Nestor compte poursuivre son développement avec le lancement de nouvelles gammes et 
l’accès au service dans de grandes métropoles européennes. Dans une dynamique de forte 
croissance, l'entreprise double chaque année son chiffre d'affaires (4,7M€ en 2018), et de 
nombreux postes sont ouverts pour rejoindre cette équipe.   
 

- TETRO : Créée en 2010, TETRO est une agence indépendante créative et innovante qui 
valorise les marques, les hommes et les territoires en fabriquant des mises en scène 
singulières et audacieuses. Elle est dotée d’une direction artistique et d’une production 
intégrée pour incarner et délivrer des imaginaires off et online. L’entreprise se distingue par 
une double démarche agence / producteur de spectacles qui lui permet de s’inscrire dans le 
paysage artistique & culturel à l’international avec son pôle TETRO + A. Le nouveau pôle 
TETRO IN SITU intègre l’art dans l’architecture de façon pérenne et sur-mesure. L’entreprise, 
récompensée par le prix Les Échos des « champions français de la croissance  2019 »  
ambitionne de poursuivre sa forte croissance et son développement à l’international.  

 
Ces 2 Pépites nouvellement labellisées bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure d’une durée 
de 2 ans, assuré par un référent économique de la Métropole, un conseil-référent de la CCI et des 
consultants experts. Ce suivi personnalisé permet à l’entreprise d’aborder tous types de 
problématiques liées à sa croissance : approfondissement stratégique et organisation, 
développement commercial, marketing, aide au financement (levée de fonds, croissance externe, 
ingénierie financière), développement à l’international, gestion des ressources humaines et 
management. 
 
Depuis 2011,  77 entreprises du territoire ont été labellisées. Elles ont réalisé plus  de 620  millions 
d’euros de chiffres d’affaires en 2018 et emploient plus de 3.780 collaborateurs. 
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