
                

 

         Lyon, le 3 mars 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MÉTROPOLE DE LYON, PwC FRANCE ET MAGHREB ET RÉSEAU ENTREPRENDRE RHÔNE 
S’ASSOCIENT POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LEUR PHASE DE CROISSANCE 

Dans le cadre d’un partenariat original entre la Métropole de Lyon, le cabinet de conseil et d’audit 
PwC France et Maghreb et Réseau Entreprendre Rhône, ce dernier a pris ses nouveaux quartiers au 
sein du Grand Hôtel-Dieu.  

Avec près de 450 m2 de bureaux en plein cœur de Lyon mis à disposition par PwC France et Maghreb, 
Réseau Entreprendre Rhône va proposer son expertise d’accompagnement au développement des 
entreprises afin de contribuer, aux côtés de la Métropole de Lyon et de PwC, à la création d’emplois 
sur le territoire. 

« Grâce à cette collaboration inédite public-privé-associatif, la volonté commune est d’aller au-delà de 
l’accompagnement à la création d’entreprise et co-créer une dynamique collective forte en faveur de 
la croissance des entreprises, de la création d’emplois et de valeurs pour le territoire » souligne Emeline 
Baume, 1ère vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à l’Économie, l’Emploi, le Commerce, 
le Numérique et la Commande publique. 

Outre ses activités historiques de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et 
développeurs d’entreprises, l’association Réseau Entreprendre Rhône développe depuis quelques 
années de nouveaux programmes d’accompagnement au développement des entreprises. En 
proposant cette offre augmentée aux entrepreneurs, l’association Réseau Entreprendre Rhône espère 
accroître les impacts positifs générés par la croissance des entreprises accompagnées et notamment 
la création d’emplois.  

« Cette nouvelle étape répond en tous points à notre raison d’être « Pour créer des emplois, créons des 
employeurs ». C’est ce que nous faisons depuis 30 ans dans le Rhône à travers l’accompagnement 
spécifique du Réseau Entreprendre : un accompagnement par des chefs d’entreprises bénévoles offert 
aux entrepreneurs du territoire qui seront les futurs créateurs d’emplois de demain. Cette installation 
au Grand Hôtel-Dieu va soutenir notre renforcement dans l'accompagnement des dirigeants 
d'entreprises en croissance. C’est une opportunité de rayonnement pour notre association dans son 
écosystème » se réjouit Béatrice de Montille, Présidente de Réseau Entreprendre Rhône. 

Ce partenariat s’appuie également sur les expertises juridiques, fiscales, de conseil et d’audit que PwC 
France et Maghreb apporte aux organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, 
contribuant ainsi au développement économique des territoires. 

« Ce partenariat résonne avec l’ambition de PwC France et Maghreb d’être l’acteur de référence de la 
création de confiance et de la transformation durable des entreprises. Il offre une belle opportunité 
d’illustrer notre ancrage territorial et de renforcer davantage notre engagement en faveur de 
l’économie locale. Dans le cadre de nos actions de mécénat, nous sommes ravis de mettre à disposition 
nos locaux et l’expertise de nos collaborateurs au bénéfice de l’accompagnement des entrepreneurs de 
la région », déclare Nicolas Brunetaud, Associé responsable des activités de la région Auvergne, 
Rhône-Alpes et Bourgogne chez PwC France et Maghreb. 

Prochainement, les trois partenaires proposeront une nouvelle offre collective de soutien aux 
entreprises en croissance dont le lancement est prévu pour le printemps 2022. 

Service Presse Métropole de Lyon : 
Magali Desongins – mdesongins@grandlyon.com 
04 26 99 36 80 /06 69 33 08 90 
www.grandlyon.com/presse 

mailto:mdesongins@grandlyon.com
http://www.grandlyon.com/presse

