Lyon, le 8 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INCENDIE À VILLEURBANNE : LA MÉTROPOLE DE LYON MOBILISÉE
POUR RELOGER LES ENTREPRISES IMPACTÉES

Suite à l’incendie qui a touché ce matin Bel Air Camp, une pépinière d’entreprises installée à
Villeurbanne, le Président de la Métropole s’est rendu immédiatement sur place pour apporter son
soutien aux entrepreneurs impactés, au président de Bel Air Camp et ses équipes. Il rend hommage à
la mobilisation importante et au courage des pompiers qui sont intervenus de façon très réactive tout
au long de cette journée pour maîtriser l’incendie.
Le Président de la Métropole a réuni à 17h30 cet après-midi, en présence du Maire de Villeurbanne,
du député de la 6ème circonscription du Rhône, d’un représentant de la DIRECCTE Auvergne RhôneAlpes et du Président de Bel Air Camp, la cinquantaine d’entreprises impactées par le sinistre pour leur
proposer des solutions de relogement rapides en privilégiant le territoire de Villeurbanne.
Face à ce sinistre qui met en péril l’écosystème entrepreneurial de Bel Air Camp, des solutions
d’urgence sont étudiées par la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne afin de reloger
immédiatement les start-ups. Dès ce soir, les agents de la Métropole et de la Ville de Villeurbanne
rencontrent les dirigeants afin d’affiner de manière plus personnalisée ces solutions, en fonction des
différents besoins. Ces rendez-vous se poursuivront demain.
Parmi les solutions identifiées pour un accueil temporaire, la Métropole de Lyon dispose notamment
des 3 pôles d’entrepreneurs implantés à La Duchère, Givors et Neuville-sur-Saône, ainsi que la
pépinière d’entreprises Saône Mont-d’Or située à Genay. Elle étudie d’autres pistes de relocalisation
comme USIN (Lyon Parilly Factories) ou H7 (Confluence). Elle s’engage enfin à ce que les entreprises
ne subissent pas de surcoût financier dans le cadre de leur relogement.
Le Président de la Métropole de Lyon salue également l’engagement des grandes entreprises, qui ont
fait remonter, en solidarité avec Bel-Air Camp, d’autres solutions depuis ce matin.
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