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EDITO - David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon

L’entrepreneur est au cœur de la stratégie de développement
économique métropolitaine. En 15 ans, Lyon est devenue la plus
attractive et la plus dynamique des grandes métropoles françaises pour
les entrepreneurs : nous sommes passés de 6 000 créations d’entreprises
en 2002 à près de 20 000 en 2017. Pour aller encore plus loin, nous avons
élaboré en partenariat avec l’ensemble des partenaires économiques du
territoire, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et
l’Université de Lyon un Programme de développement économique
2016-2021.
© Laurence Danière - Métropole de Lyon

Notre ambition est de soutenir la création de nouvelles entreprises sur le territoire, d’accompagner cellesci dans leur croissance et ainsi créer des emplois. Elle se concrétise avec le développement d’une offre de
services, adaptée aux nouveaux besoins des entrepreneurs.
Intitulée LYVE, elle se décline en 3 axes : le renforcement de la communauté avec davantage d’acteurs
privés, la création de pôles entrepreneuriaux répartis sur l’ensemble du territoire, et une plateforme digitale
permettant de partager des problématiques communes entre entrepreneurs. Que ce soit en matière de
financements, de recherche de locaux ou encore pour des questions d’ordre juridique, l’entrepreneur aura
ainsi toutes les clés pour réussir son parcours de développement.
Cette nouvelle offre complète notre stratégie menée collectivement en faveur de la croissance des
entreprises, à travers des dispositifs tels que Pépites, Lyon Pacte PME… sans oublier les actions en faveur
de l’entrepreneuriat-étudiant.
Je veux que cette stratégie bénéficie à tous les acteurs du territoire, du porteur de projet à la PME, avec nos
grandes entreprises. Et qu’elle profite aussi à toutes les activités qui rayonnent sur le territoire : numérique,
insertion, cleantechs, biotechs, l’innovation sociale… Le faire-ensemble est la clé de notre réussite pour une
métropole toujours plus entreprenante et innovante !
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L’entrepreneuriat, une priorité de la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon et ses partenaires soutiennent les entrepreneurs depuis plus de 15 ans. Ce soutien
a largement porté ses fruits, permettant de passer de 6 000 créations d’entreprises en 2002 à près de
20 000 en 2017, faisant de Lyon :



L’une des métropoles les plus dynamiques en matière d’entrepreneuriat ; une performance
reconnue à l’échelle européenne par l’attribution du « Prix européen de l’esprit d’entreprendre »
en 2016.



La métropole de plus de 500 000 habitants la plus attractive pour celles et ceux qui
souhaitent lancer leur entreprise, selon le classement établi par L’Entreprise-L’Expansion, avec
Ellisphère (ex-Coface Services).

L’entrepreneuriat à Lyon en quelques chiffres


19 600 entreprises créées dans la Métropole de Lyon en 2017, soit 28 % des
créations de la région Auvergne-Rhône-Alpes



+ 14 % d’entreprises supplémentaires crées dans la métropole lyonnaise entre 2016
et 2017



42 % des créations de la métropole lyonnaise dans les services aux entreprises,
une part plus élevée qu’en région ou sur le plan national



Les activités spécialisées, scientifiques et techniques sont une spécificité toujours
affirmée des créations de la métropole lyonnaises. Elles représentent presque un quart
de l’ensemble des créations.

L’entrepreneuriat, au cœur du programme de développement économique
2016-2021
Après être devenue la métropole la plus entreprenante, Lyon a aujourd’hui pour ambition de devenir la
métropole où les entreprises grandissent et créent des emplois.
Avec ce nouvel élan de sa politique entrepreneuriale, la Métropole souhaite replacer l’entrepreneur au
cœur du dispositif pour permettre un accompagnement plus complet et efficace.

De LVE à une nouvelle offre de services élargie
Cette dynamique s’est appuyée depuis 2004 sur le réseau « Lyon Ville de l’Entrepreneuriat » qui a permis
de développer un écosystème composé d’une cinquantaine de structures d’accompagnement : chambres
consulaires, pépinières, coopératives d'activités, acteurs du financement, etc.
Ce modèle, qui a fait ses preuves, doit aujourd’hui se renouveler pour répondre à l’évolution de la demande
et au renforcement de l’ambition de la Métropole de Lyon.
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LYVE, une nouvelle offre de services basée sur 3 piliers

A mi-parcours du programme de développement économique 2016-2021, la Métropole de Lyon lance, sous
la marque LYVE, sa nouvelle offre de services en faveur des entrepreneurs.
Cette offre a été co-construite avec les entrepreneurs, pour les entrepreneurs et inspirée de l’open-innovation
et des pratiques collaboratives. La Métropole s’est ainsi appuyée sur les expériences de son Conseil
Stratégique Entrepreneuriat composé de 24 entrepreneurs représentatifs de la diversité des entreprises
lyonnaises et de ses partenaires experts de la création d’entreprises.
Parfaite illustration du « faire ensemble à la lyonnaise », LYVE entend insuffler une dynamique optimiste
et entraînante pour faire grandir les entreprises du territoire.
Cette offre élargie permettra un accompagnement plus complet et efficace autour de 3 piliers :

La communauté d’entrepreneurs qui rassemble les entrepreneurs et
tous les acteurs qui les soutiennent.

Le Web d’entrepreneurs qui accélère l’entraide entre entrepreneurs et la
connexion avec des experts pour faire avancer les projets en ligne.

Les pôles d’entrepreneurs qui proposent des espaces de travail, de
collaboration et de l’accompagnement personnalisé.
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Ils témoignent

Marion Derouvroy
Présidente associée
Trafalgar Maison de
Portraits

Pascal Freydier
Fondateur de Chimioptim

Nous avons été ravies de contribuer aux réflexions menées autour de ce
projet singulier, pensé par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs.
Nous avons réuni nos voix et nos besoins quotidiens, nous avons fait
émerger une solution clé en main - directement utilisable sur nos terrains.
Et en répondant à la nécessité de fédérer enfin tous les acteurs de notre
écosystème, nous avons saisi toute la force et l'engagement d'une
Métropole, moins sensible à la création d'une énième plateforme de
réseau qu'à celle d'un socle attractif et durable. En espérant que les
membres seront nombreux à s'y loger !

La Métropole de Lyon fait la part belle aux entrepreneurs pour qu’ils
développent leur activité dans d'excellentes conditions. La nouvelle offre
de services est une véritable matérialisation de l’accueil et du réseau
dans la plus pure tradition lyonnaise ! C’est aussi, grâce à la nouvelle
plateforme en ligne, un encadrement fondamental, véritable outil
pragmatique et rationnel, permettant de guider, épauler et tutorer les
entrepreneurs au quotidien.

Lyon est un écosystème au sein duquel les acteurs collaborent
activement et avec bienveillance entre eux. La plateforme web est à
l’image de cette dynamique propre à la Métropole. C’est un outil
co-construit par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, confirmant
que Lyon est un lieu idéal pour créer une entreprise.
Morgan Schleidt
CEO et co-fondateur de
Reward
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LYVE, la communauté d’entrepreneurs

LYVE promeut l’entraide entre entrepreneurs et facilite les
connexions entre eux.
LYVE mobilise également des experts au service de
l’entrepreneuriat : jusqu’ici composé exclusivement
d’acteurs publics de la création d’entreprises, la
communauté s’élargit aux acteurs privés, de plus en plus
nombreux, permettant ainsi de passer de 50 acteurs sous
l’ère « Lyon Ville de l’Entrepreneuriat » à près de 300
aujourd’hui. Ce sont autant d’opportunités de nouveaux
services pour les entrepreneurs.

La communauté d’entrepreneurs de LYVE a pour objectifs de :
 Fédérer l’ensemble des structures d’accompagnement du territoire (publiques et privées), les porteurs
de projet et les entrepreneurs en phase de création ou de développement de leur projet d’entreprise.
 Animer l’écosystème en proposant des temps de rencontre et de partage.
 Valoriser le potentiel et le savoir-faire présents sur le territoire.
 Servir les entrepreneurs et porteurs de projets en mettant à leur disposition des outils pour les guider
dans leur quotidien.
De nombreux rendez-vous sont organisés tout au long de l’année pour fédérer les entrepreneurs du
territoire, créer des liens et permettre leur développement. Les réseaux sociaux dédiés aux entrepreneurs
se verront redynamisés pour devenir des véritables outils de promotion et de communication.
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LYVE, le Web d’entrepreneurs - www.lyve-lyon.com

Imaginée et co-construite par des entrepreneurs, la
plateforme LYVE est un outil en ligne conçu pour tous les
entrepreneurs lyonnais qui souhaitent faire avancer leur
projet (idée, création, développement…).
Disponible dès mai 2018, la première version de cet outil
innovant, unique, gratuit et collaboratif permettra de :
• Manager ses projets en ligne : en fonction des
caractéristiques spécifiques à chaque projet, LYVE le
web propose des solutions sur mesure en termes de
financement et d’hébergements.
• Rejoindre le réseau social des entrepreneurs lyonnais et
de ceux qui les conseillent : mise en relation avec des
professionnels.

Grâce à l’utilisation de technologies intuitives et pionnières, la plateforme offrira à chaque entrepreneur un
profil / tableau de bord personnalisé, des outils novateurs répondant aux problématiques liées aux
différentes étapes clés de la création au développement d’entreprise tel qu’un système d’aide au choix des
solutions de financement, un annuaire interactif des entrepreneurs et professionnels adhérents ou la
recherche de locaux. Une solution interactive avec de nombreux contacts en lien avec son secteur d’activité,
son projet ou ses demandes d’information sera également incluse.

Capture d’écran de la plateforme – Rubrique Financements
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LYVE, les pôles d’entrepreneurs

Du nord au sud de la métropole lyonnaise, 3
nouveaux pôles entrepreneurs (Givors, Neuville sur
Saône et La Duchère) verront le jour début 2019 pour
faire grandir les entreprises et les accompagner tout
au long de leur projet, de l’incubation à son
développement.
Complémentaires à l’installation des trois pépinières
d’entreprises historiques sur le territoire installées à
Rillieux-la-Pape (CAP NORD), Vaulx-en-Velin
(CARCO) et Saint-Fons (La Coursive), ces pôles
assureront une offre immobilière structurée dans des
secteurs jusqu’alors dépourvus. Ce maillage élargi
permettra de rendre l’offre de services d’appui à la
création plus homogène et accessible à tous les
entrepreneurs de l’agglomération.
Tous les bassins d’emplois seront ainsi couverts : le
Nord de l’agglomération avec le pôle de Neuville-sur
Saône (Val de Saône), toute la zone Sud avec le pôle
de Givors et l’ensemble de l’Ouest lyonnais avec le
pôle de La Duchère (Z.A Techlid, Val d’Yzeron et Lyon
9ème).

© Fontanel Immobilier
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© Métropole de Lyon

À la différence de la pépinière d’entreprise, ces pôles apporteront un accueil et un accompagnement plus
global aux entrepreneurs, de l’incubation, à la création puis au développement de l’entreprise, incluant :
▪ Des lieux de vie pour favoriser les pratiques collaboratives entre les nombreux acteurs de
l’écosystème : espaces dédiés aux porteurs de projet, mise en relation entre entrepreneurs,
professionnels de l’accompagnement à la création, partenaires.
▪ Des locaux adaptés et flexibles : coworking, bureaux, ateliers, espaces communs…
▪ Des animations et de l’expertise : événements, ateliers techniques, coaching personnalisé, formations.

© Métropole de Lyon

© Métropole de Lyon

Fruit d’un investissement de 13 M€, financés dans le cadre du Contrat Plan État-Région à hauteur de 7,6 M€
par la Métropole de Lyon, 4 M€ par la Région Auvergne Rhône-Alpes et 1,4 M€ par l’Union Européenne via
le Fonds européen de développement régional (FEDER), ces trois pôles visent trois objectifs quantifiés :
✓

L’hébergement et l’accompagnement de plus de 100 entreprises par an,

✓ La création de plus de 300 emplois à 3ans et renouvelés tous les 3 ans,
✓ Un taux de pérennité supérieur à 80% en 5 ans.
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