Lyon, le 16 décembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
PROGRAMME « PEPITES » :
5 NOUVELLES ENTREPRISES LABELLISEES

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.
En cette fin d’année 2019, 5 nouvelles entreprises ont été labellisées par un comité composé de
chefs d’entreprises et d’experts :
-

ALGOSECURE (Lyon 3e) : créé à Vaulx-en-Velin en 2008 avant de s’installer dans le quartier
de la Part-Dieu en 2016, AlgoSecure est un cabinet d’expertise et de conseil en
cybersécurité. Il propose 3 services : la Blue Team (approche défensive du système
d’information), la Red Team (accompagnement offensif à travers les différents tests
d’intrusion) ainsi que l'Algo Centre De Compétences, une offre qui permet de mutualiser les
prestations en sécurité informatique sur le long terme.
AlgoSecure a dans son ADN une méthode de management innovante et réunit une équipe de
20 passionnés de cybersécurité, tout en leur proposant des conditions de travail optimales.
Cette entreprise témoigne de la richesse de l’écosystème lyonnais de cybersécurité, filière de
spécialisation du territoire.

-

DEEPLINK MEDICAL (Lyon 2e) : créé à Lyon en 2014, Deeplink Medical est spécialisé dans le
développement de plateformes de médecine et télémédecine adaptées aux besoins des
professionnels de santé. L’équipe, composée d’une quarantaine de collaborateurs, a pour
objectif de structurer les données médicales et d’optimiser le temps dédié au patient en
facilitant et en sécurisant les interactions entre les médecins et professionnels de santé.

-

EODD Conseils (Villeurbanne) : basée à Villeurbanne depuis 1991, EODD Conseils est un
cabinet de conseil spécialisé sur les thématiques de l’environnement et l’énergie. Fort de
120 collaborateurs, le cabinet propose à ses clients, acteurs de la ville durable et de
l’industrie responsable, une offre d’ingénierie sur mesure, afin d’optimiser leur performance
environnementale.

-

iD SCENT (Bron) : créé en 2004 à La Verpillère (Isère) avant de s’installer à Bron en 2012, iD
SCENT est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de supports
parfumés innovants à destination des professionnels et des particuliers. Forte de 17
collaborateurs, iD SCENT propose des innovations durables et écoresponsables aux leaders
de la parfumerie en France et à l’international. La société développe également en propre
une offre haut de gamme de parfums pour voiture.

-

KREOS (Lyon 9e): fondée en 2007 à Lyon, les 10 collaborateurs de KREOS conseillent et
distribuent des solutions d’impression 3D professionnelles et des systèmes de fabrication
additive. KREOS a également développé des solutions métiers CFAO (Conception et
fabrication assistées par ordinateur) adaptées pour la bijouterie, le dentaire et la prothèse
auditive.

Ces 5 Pépites nouvellement labellisées bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure d’une durée
de 2 ans, assuré par un référent économique de la Métropole de Lyon, un conseil‐référent de la CCI
Lyon Métropole 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, 83 entreprises du territoire ont été labellisées. Elles ont réalisé plus de 799 millions
d’euros de chiffres d’affaires en 2018 et emploient plus de 4.290 collaborateurs.
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