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Tous ensemble !
2018 a vu émerger un mouvement de colère d’une partie de nos concitoyens, de
nos collègues, de nos collaborateurs, de nos partenaires…
Dans ces moments troubles, où l’émotion prend le pas sur la raison, nous,
entrepreneurs, avons un rôle à tenir ; celui de remettre l’entreprise au centre
du village, car l’entreprise est la seule issue économiquement performante
et socialement valorisante pour une croissance durable et équitable.
Une croissance qui ne laisse personne de côté, une croissance qui rassemble…
Car c’est dans le rassemblement, dans l’écoute et dans la compréhension de
l’« autre » que nous réussirons à sortir grandis de cette crise qui secoue notre
pays depuis de trop nombreux mois.
Acteur incontournable de la cité, le MEDEF Lyon-Rhône, a poursuivi, tout au
long de cette année, son action autour de ses 3 piliers-fondateurs : l’entraide,
l’influence et la gouvernance patronale.
Ces 12 derniers mois, nous avons œuvré au quotidien pour le rapprochement
des mondes ; actions écoles entreprises, rencontres avec les parlementaires,
partenariats renforcés avec les différents acteurs de notre écosystème…
Ces 12 derniers mois nous avons accueilli, écouté, aidé plus de 70 nouveaux
adhérents au sein de notre grande famille…
Ces 12 derniers mois nous avons animé un réseau de 600 mandataires,
porte-étendard de l’entreprise auprès de 70 institutions locales…
Ces 12 derniers mois, nous avons eu le plaisir de vous rassembler, de vous réunir autour de grands temps forts comme l’Odyssée des entrepreneurs…
Ces 12 derniers mois nous n’avons eu de cesse de vous accompagner dans
votre croissance et dans votre transformation…
Ces 12 derniers mois nous avons continué à faire rayonner notre territoire
au-delà de notre métropole…
Ces 12 prochains mois verront, je l’espère, un retour au calme, où l’anxiété
sera remplacée par la CONFIANCE pour faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés ; sociaux, environnementaux et démocratiques.
Ces 12 prochains mois, j’en suis sûr, nous continuerons TOUS ENSEMBLE, à
porter haut et fort les couleurs de l’entreprise !

Laurent FIARD
Président
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Le bureau assiste le Président
dans la mise en œuvre des
actions du MEDEF Lyon-Rhône
et se réunit au moins une fois
tous les deux mois.

LE BUREAU

LAURENT FIARD

DIDIER BOUSSAULT

BERNARD FONTANEL

PRÉSIDENT DU MEDEF LYON-RHÔNE

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIER

Co-fondateur et co-président du
groupe Visiativ, éditeur de logiciels
collaboratifs

Vice-Président de l’UIC Rhône-Alpes

Fondateur du groupe Fontanel

ILS S’ENGAGENT POUR
L’ENTREPRISE AU TRAVERS DE LEUR
MANDAT AU MEDEF LYON-RHÔNE…

Je suis un chimiste adhérent et investi

L’entreprise est d’abord l’expression de

dans mon Organisation Professionnelle de

la liberté individuelle car elle repose sur

Branche et à ce titre je le suis aussi dans le

le contrat et la prise de risque. Liée à

MEDEF Lyon-Rhône : mutualiser nos forces

l’économie de marché, elle représente donc

pour agir ensemble en complémentarité et

un des fondements de la démocratie. Or

subsidiarité pour peser intelligemment et

le fonctionnement démocratique de nos

porter nos enjeux d’entreprises auprès des

sociétés n’est jamais définitivement acquis

parties prenantes locales.

et demande à être constamment défendu.

DIDIER BOUSSAULT

C’est aussi un engagement collectif. Nul

ancré dans la gouvernance du MEDEF Lyon-Rhône.
Impliqué et investi au bureau, je représente
ainsi toute la diversité des métiers et des
entreprises du secteur. Nous avons un rôle
essentiel, celui de mener ensemble des réformes
ambitieuses, de faire grandir nos entreprises,
d’accompagner l’innovation et de favoriser
l’appropriation des bonnes pratiques.
SAMUEL MINOT

PHILIPPE GUERAND

SAMUEL MINOT

BRUNO VOLAND

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Président de la CCI de région
Auvergne Rhône-Alpes

Président de la Fédération des
Entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics du Département
du Rhône (BTP Rhône et Métropole)

Président de l’UIMM Lyon-France

Directeur général du groupe Minot

foncièrement militant pour préserver la
liberté d’entreprendre.

Président du conseil de surveillance
Condat lubrifiants

Branche constituante, le BTP est fortement

Président de SIER Constructeur :
promotion immobilière de logements

L’appartenance au MEDEF est ainsi un acte

Président Directeur général
de TRA-C Industrie

ne peut prétendre à représenter seul la
totalité des entreprises. Le MEDEF étant
une organisation interprofessionnelle, il
doit accomplir un travail continu d’échange
et de discussion internes afin de définir
les messages communs à l’ensemble du
monde économique. C’est pourquoi les
dimensions de rencontre, de service, de
mise en relation, de partage d’expérience et
de travail en groupe sont essentielles.
PHILIPPE GUERAND

« Notre volonté de mettre en lumière les forces de l’industrie (diverse...), les faiblesses
(mobilité des salariés…), les opportunités (industrie du futur…), les réponses aux
menaces (cyber sécurité…). »
BRUNO VOLAND

Président de la société Minot 2 B
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DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES
FORMATION INITIALE
• CFA CREAP : Centre de formation régional d’apprentis
interprofessionnel hors les murs
• FORMASUP Ain-Rhône-Loire

FORMATION
INITIALE

FORMATION
PROFESSIONNELLE

CONSULTATION
ORIENTATION

• SEPR : Société d’Enseignement Professionnel du Rhône
OPCALIA (R)

EM (L)

IFIR (L)

GLEE (L)

CCIR (R)

OPALE (L)

INSA (L)

ACCES / RETOUR
À L’EMPLOI

IDRAC (L)
UNEDIC (N)

FONGECIF (R)

FONCTIONS
JURIDICTIONNELLES

LPFT (L)

CCI ( L)

IDRAC (L)

POLYTECH (L)
CPE (L)
LYON 1 (L) LYON 2 (L)
ESTA (L)
LYON 3 (L)
IUT (L)

CIMA (L)

MDEF (L)

ML (L)

APEC (R)

FISCALITÉ ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
• ADERLY : Agence pour le développement économique de la région
lyonnaise
• CCIR / CCI : Chambre de commerce et d’industrie (régionale et
territoriale)
• CDI : Commission départementale des impôts directs et taxe sur
le chiffre d’affaires
• CIMA : Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage
• COFIL : Comité d’organisation de la foire internationale de Lyon

• CPE Lyon : Chimie-Physique-Electronique - Lyon

• ENE : Espace Numérique Entreprises

• ECL : Ecole Centrale de Lyon

• GLEE : Grand Lyon Esprit d’Entreprendre

• EM Lyon : Ecole de Management de Lyon

• LPFT : Lyon Place Financière et Tertiaire

• ESTA Lyon : Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires – Lyon

• OPALE : Observatoire partenarial lyonnais en économie

• FONGECIF : Fonds de gestion du congé individuel de formation

• OTL : Office du tourisme de Lyon

• IAE Lyon : Institut d’Administration des Entreprises de Lyon

• RA PME GESTION

• IDRAC Lyon : IDRAC Business School – Campus de Lyon

• TC : Tribunal de commerce

• INSA Lyon : Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

• WTC : World Trade center

• IUT : Instituts Universitaires de Technologie
• Lyon 1 : Université Claude Bernard – Lyon 1

ENVIRONNEMENT

IPT (L) / IPR (R)

• Lyon 2 : Université Lumière – Lyon 2

• APORA : Association des entreprises de Rhône-Alpes pour

GREP (L)

• Lyon 3 : Université Jean Moulin – Lyon 3
• OPCALIA : OPCALIA Auvergne - Rhône-Alpes

CDI (L)

ADERLY (L)
WTC (L)

ITII (L)

FORMASUP (L)

COFIL ( L)
RA PME
GESTION (R)

GESTION
DÉCISION

FORMATION PROFESSIONNELLE

IAE (L)

ECL (L)

SEPR (L)

OTL (L)

• ITII : Formation d’ingénieurs par l’apprentissage ou la formation
continue

CFA CREAP

FICALITÉ ET
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

• IFIR Ain-Rhône-Loire

DEVELOPPEMENT
ECO

l’environnement industriel
• COMITÉ DE BASSIN RHÔNE-MÉDITÉRANNÉE

• POLYTECH
TC (L)

ENE (L)

DÉVELOPPEMENT
ECO

MEDEF
LYON-RHÔNE

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI

CPH (L)

CONTENTIEUX
HANDI
LYON-RHÔNE (L)

APORA (L)
TASS (L)

COMITE
DE BASSIN (L)

CDAPH (L)

TCI (L)

CODEI (L)

URSSAF (R)

ENVIRONNEMENT
AST (L)

INSERTION ET
HANDICAP

AMALLIA (L)
AGEMETRA (L)
UGECAM (R)

MESSIDOR (L)

CAF (L)
APICIL (L)

DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI

LOGEMENT

ACCÈS / RETOUR À L’EMPLOI

• Action Logement : Réseau Action-Logement

• APEC : Agence pour l’emploi des cadres

• AMALLIA

• GREP : Groupe pour l’Emploi des Probationnaires

• CRAL : Comité Régional Action-Logement

• IPR / IPT : Instance Paritaire Régionale / Instance Paritaire

• EH : Entreprise et Habitat

MDMPH (L)

EH (L)

CPAM (L)

DEVELOPPEMENT
SOCIAL

FAMILLE - RETRAITE
• APICIL : Groupe APICIL
• AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres
• ARRCO : Association pour le Régime de Retraite Complémentaire
des salariés
• CAF : Caisse d’allocations familiales de Lyon

Territoriale – Pôle Emploi
• MDEF : Maison de l’Emploi et de la Formation
• ML : Missions locales
• UNEDIC : Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce
CONTENTIEUX
- CPH : Conseil de Prud’hommes

ACOSS (N)
CRAL (R)

CTR (R)
ANACT (N)

SANTÉ ET
SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

CARSAT (R)

ACTION
LOGEMENT (N)

ARS (R)
CNAMTS (N)
ARGIC (L)

ARRCO (L)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSERTION ET HANDICAP

• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

• CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes

• AGEMETRA : Service de santé au travail interentreprises de la
métropole lyonnaise

LOGEMENT

• ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

• HANDI LYON-RHONE

• ARS : Agence régionale de santé

• MDMPH : Maison départementale métropolitaine des personnes

• AST Grand Lyon : Service de santé au travail interentreprises de la

FAMILLE
RETRAITE

handicapées
• CODEI : Commission départementale de l’emploi et de l’insertion

métropole lyonnaise

handicapées
• MESSIDOR

• CARSAT : Caisse régionale de santé au travail
• CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon
• CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés
• CTR : Comités Techniques Régionaux
• TASS : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
• TCI : Tribunal du Contentieux de l’Incapacité

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019

• URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales
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Animation des mandataires :

GOUVERNANCE PATRONALE :
LES MANDATS
Les mandataires MEDEF Lyon-Rhône
600 mandataires :

100

350

MANDATS ÉCONOMIE

MANDATS SOCIAUX

(CCI, tribunal de commerce,
commission des impôts, ADERLY,
ENE, agence de l’eau…)

(Prud’hommes, Sécurité Sociale,
retraite-prévoyance, santé,
emploi-insertion, logement…)

150

MANDATS FORMATION
(Ecoles, universités, IAE, IUT, CFA…)

« 2019 : Une présence renforcée dans
les commissions du MEDEF national »
Dans le cadre de la nouvelle
organisation du MEDEF souhaitée
par Geoffroy ROUX DE BEZIEUX
et Patrick MARTIN, quatorze
commissions ont été instituées
avec une priorité donnée aux
travaux d’anticipation. Le MEDEF
Lyon-Rhône est présent dans six
d’entre elles :
• Commission « Croissance
et territoires » : Philippe
BARRET (Groupe APICIL)
• Commission « Economie,
compétitivité, finance » :
Stanislas LACROIX (ALDES)

Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019

• Commission « Transition
écologique et économique » :
Thierry RAEVEL (ENGIE)
• Commission « Réforme de
la protection sociale » : Eric
ANDRIEU (MERCK SANTE)
• Commission « Dynamique
du marché du travail et de
l’emploi » : Thierry FAYETTE
(VOLVO TRUCKS)
• Commission « Education,
formation et compétences » :
Nicolas DUVAL (VISIATIV)

• Les déjeuners mandataires
Objectifs :

Principaux
renouvellements
intervenus en
2018/2019 :
• Renouvellement
partiel de 2 juges au
Tribunal de Commerce
de Lyon (Octobre 2018)
• Groupe APICIL : Fusion
des institutions AGIRC
et ARRCO au sein
d’APICIL AGIRC ARRCO
(Décembre 2018)
• Désignation de six
représentants du
MEDEF Lyon-Rhône
dans les nouvelles
commissions du
MEDEF national
(Janvier 2019)
• Renouvellement
complet des
représentants du
MEDEF Lyon-Rhône
dans les instances
territoriales de Pôle
Emploi (Février 2019)
• Prud’hommes :
Dans le cadre
d’une désignation
complémentaire,
remplacement de
quatre conseillers
prud’hommes
employeurs ayant
cessé leurs fonctions
au cours de l’année
écoulée (juin 2019)

- Donner aux chefs de file
des occasions régulières de
rendre compte de leur mandat
et d’évoquer leur actualité
- Lieu d’élaboration de la
doctrine patronale
- Lieu d’échange et de
transversalité
• Petits déjeuners CCI :
Rencontres entre membres
élus et associés de la CCI Lyon
Métropole

• Déjeuner d’accueil des
nouveaux juges au tribunal
de commerce de Lyon
(09.01.2019)
• Déjeuners « Mandataires
économiques et sociaux »
(3 par an)
• Déjeuners « Mandataires
formation » (3 par an) – A
noter : Rencontre avec
Frédéric WACHEUX, Directeur
Education – Formation du
MEDEF (05.02.2019)

Réunion de mobilisation
des conseillers
prud’hommes
employeurs du Rhône
(07.01.2019)

Conseil et assistance juridique :
250 consultations juridiques :
• Droit du travail
• Droit de la sécurité sociale
• Relations sociales/RH
• Santé au travail/HSE
• Droit des affaires
• Droit de la formation
professionnelle…

Une centaine de mises
en relation :
• Tribunal de commerce
• Prud’hommes
• URSSAF
• CARSAT, CPAM, Services de
santé au travail
• Tribunaux de sécurité sociale
(TASS, TCI)
• Organismes de formation,
OPCA, FONGECIF…
• MEDEF territoriaux…

Formations prud’homales :

8

Principales
réunions
mandataires
au cours de
l’année
2018/2019

3

SESSIONS

RÉUNIONS

de formation prud’homale
en 2018/2019

réunions d’information des
conseillers prud’hommes
employeurs du Rhône

Réunion d’information
et d’échange des
administrateurs
employeurs du groupe
APICIL (16.01.2019)
Réunion de la nouvelle
délégation du MEDEF
Lyon-Rhône au sein
de l’instance paritaire
territoriale du Rhône de
Pôle Emploi (25 mars
2019)
Réunion de la délégation
du MEDEF Lyon-Rhône
à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
du Rhône pour un point
d’étape (04.04.2019)
Réunion de la délégation
employeur au sein d’AST
Grand Lyon, principal
service de santé au
travail du Rhône (juin
2019)
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LES COMMISSIONS
Commission sociale

Commission économie

Elle réunit 5 fois par an des représentants
d’entreprises et branches professionnelles
adhérentes.

2 Co-présidents : Stanislas Lacroix (Aldès) et
Philippe Barret (Apicil)
Statutaire, la commission économie du MEDEF
Lyon Rhône réunit 60 dirigeants représentatifs du
tissu économique de la région lyonnaise.

Elle est l’occasion de points réguliers et d’échanges
autour des tendances de fond de la doctrine et de
la jurisprudence. En lien avec les commissions
spécialisées du MEDEF national pour le suivi des
thèmes nationaux (ordonnances « Loi travail »,
loi « Avenir professionnel », Loi PACTE, Réforme
d’urgences économiques et sociales, assurancechômage, égalité hommes-femmes, santé au
travail, retraites…), elle a vocation à être un lieu
d’expression des entrepreneurs (remontées de
terrain).
La commission sociale du MEDEF Lyon-Rhône
est actuellement présidée par Thierry FAYETTE,
Directeur des ressources humaines de RENAULT
Trucks
LES RÉUNIONS DE LA COMMISSION SOCIALE
EN 2018-2019 :
• Réunion délocalisée de la commission
sociale à l’hôtel BOSCOLO EXEDRA LYON (28
novembre 2018)
• Contribution des membres de la commission
sociale au Grand Débat des Entrepreneurs du
Rhône (23 janvier 2019)

SON RÔLE ?
• Être l’interface de référence et de prise de
position du MEDEF Lyon-Rhône sur les sujets
contribuants à l’attractivité et à la compétitivité
économique du territoire métropolitain
• Enrichir les travaux nationaux et la doctrine
économique du MEDEF
• Interpeller, sensibiliser et influencer les
pouvoirs publics sur la place de l’entreprise
dans leurs programmes et projets
LES THEMES PRESENTES EN COMMISSION
ECONOMIE EN 2018-2019 :
• Contribution au Grand Débat National,
notamment sur des sujets de fiscalité
• Attractivité de la métropole lyonnaise et
ouverture à l’international
• Industrie du futur et lieux d’excellence
• Développement de la mobilité

• Echange d’expériences autour de la mise en
place du CSE (26 juin 2019)
• Reprise du programme des formations
en santé-sécurité-prévention des risques
professionnels en entreprise (partenariat
MEDEF – CNAMTS)
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• Formation et apprentissage des jeunes pour
une meilleure insertion dans l’entreprise
Toutes ces thématiques ont été nourries dans une
démarche d’ouverture grâce à l’intervention de
divers acteurs de l’écosystème lyonnais. Ainsi nous
avons reçu M. JC Foddis, Président de l’Aderly,
Mme Fouziya Bouzerda, Vice-présidente de la
Métropole de Lyon et Présidente du Sytral, Mme
Annabel André-Laurent, Vice-Présidente déléguée
à l’Economie et aux entreprises au Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes, et de nombreux autres
experts du secteur de l’industrie.

Le Festival des
entrepreneurs

LES RELATIONS
AVEC L’ÉCOSYSTÈME

Du 20 au 21 mars 2019, la
Métropole de Lyon et ses
partenaires économiques (la CCI
Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne, la CMA du Rhône, la CPME

Grand Lyon Esprit
d’Entreprise (GLEE)

du Rhône, le MEDEF Lyon-Rhône
et l’Université de Lyon) ont lancé
la 1ère édition du Festival des
entrepreneurs. Pendant 2 jours,

Le MEDEF Lyon-Rhône fait partie du groupe de

une trentaine d’animations ont été

Gouvernance Economique du « GLEE » (Grand Lyon

organisées sur le territoire pour

Esprit d’Entreprise), avec la Métropole de Lyon, les

désacraliser l’entrepreneuriat

chambres consulaires, la CPME du Rhône, la CMA et

et donner l’envie de se lancer

l’Université de Lyon.

dans ce défi. Impulsée par la

L’objectif du GLEE est d’être au cœur des sujets de

Métropole de Lyon, la 1ère édition

développement économique, de piloter, construire

de cet événement, ouvert à tous et

et animer, avec la collectivité et les acteurs locaux,

gratuit, a attiré tous les publics :

les projets-clés pour favoriser la compétitivité des

des plus jeunes aux moins jeunes,

entreprises de la région lyonnaise et l’attractivité du

diplômés ou non, femmes ou

territoire.

hommes, salariés ou en recherche
d’emploi etc.

Dans le cadre du GLEE, le MEDEF Lyon-Rhône est

La soirée de clôture a eu lieu le

particulièrement impliqué dans :

21 mars au Matmut Stadium.
L’occasion de remercier les 800

• La démarche d’attractivité OnlyLyon, initiée

participants et organisateurs

il y a 10 ans et visant à faire la promotion

du festival, autour de nombreux

du territoire, tant au niveau national qu’ à

intervenants et d’un cocktail.

l’international
• Le Collectif Industrie du Futur, visant à
promouvoir la filière industrielle, riche sur le
territoire métropolitain et même régional
• Le Festival des entrepreneurs

Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019
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Les rencontres
avec les parlementaires
Poursuivant les rencontres initiées en 2017
avec les parlementaires du département, le
MEDEF Lyon-Rhône a suscité à deux reprises au
cours de l’année écoulée, des échanges fructueux
entre les élus et ses adhérents :
• Le 17 septembre 2018, Bruno BONNELL,
député LREM du Rhône, accompagné de Cendra
MOTIN, députée LREM de l’Isère, est venu
présenter les principales dispositions de la loi
PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises) devant une
centaine d’entrepreneurs réunis par le MEDEF
Lyon-Rhône et ses principales fédérations
professionnelles adhérentes (BTP Rhône et
Métropole, France Chimie Auvergne-RhôneAlpes, UIMM Lyon-France)
• Le 4 mars 2019, dans le même esprit, les
organisations patronales du territoire
(MEDEF Lyon-Rhône, CPME et branches
professionnelles) ont su une nouvelle fois
se montrer unies, et répondre positivement
à la sollicitation du gouvernement dans le
cadre du grand débat national organisé dans
le prolongement du mouvement « des gilets
jaunes ». Pas moins de sept parlementaires et
près de deux cents entrepreneurs du Rhône
ont ainsi pris part à ce grand rendez-vous
démocratique où les entreprises avaient la parole.

Partenariat avec
les services de l’Etat :
La loi « pour un Etat au service d’une société de
confiance » (Loi ESSOC du 10.08.2018) s’inscrit dans la
volonté du gouvernement de moderniser l’action des
services publics. Récemment sollicités par les services
de l’Etat, le MEDEF Lyon-Rhône et les principales
branches professionnelles sont convenus de
proposer à leurs adhérents de participer à un cycle de
réunions d’information et d’échange avec les diverses
administrations présentes dans notre département :

REPRÉSENTER L’ENTREPRISE DANS SON ÉCOSYSTÈME

Partenariat Défense :
Suite à la signature d’un protocole de partenariat en
avril 2014, entre la zone de défense et de sécurité
Sud-Est et le MEDEF Lyon-Rhône, de nombreuses
actions sont déployées localement, destinées à
rapprocher le monde économique et celui de la
défense. Les actions portent notamment sur les
sujets suivants : marchés de la défense, marchés de
reconstruction, réserve opérationnelle, reconversion
des militaires…
PRINCIPALES RÉALISATIONS AU COURS DE
L’ANNÉE 2018/2019 :
• Participation aux réunions « Board du
Gouverneur» et aux travaux du Comité Liaison
Défense (CLD) du MEDEF
• Collaboration sur la question de la reconversion
des militaires en lien avec le Pôle Défense
Mobilité et le Service Militaire Volontaire (SMV)
• Marchés de reconstruction : première mission
de reconnaissance AURACTION-France au
MALI (Nov.Déc.2018), Vœux 2019 au MEDEF
Lyon-Rhône (23 janvier 2019) et présence
d’AURACTION- France à l’Odyssée des
entrepreneurs (9 avril 2019)

Les évènements
partenaires
Chaque année, le MEDEF Lyon-Rhône soutient les
évènements aux enjeux économiques, sociaux ou
sociétaux sur le territoire par le biais de partenariats
comme :
• AI Summit - Inseec Lyon
• Les rencontres de la RSE – Bref Eco

LE COMITE
SPORT

Les objectifs du Comité Sport :
- Développer l’écosystème « sportech » en AuvergneRhône-Alpes et favoriser les actions permettant de
développer la pratique du sport en entreprise
- Analyser et décrypter les positions des candidats à la
présidence de la métropole en 2020 sur les sujets du
sport et des infrastructures

SPORT SANTÉ
Création d’une plateforme pour les dirigeants d’entreprises
mettant en avant les bienfaits de l’activité physique et les
différentes possibilités qui s’offrent au dirigeant en fonction
de ses moyens et de ses objectifs.

PROJETS DE NOS CANDIDATS EN
MATIÈRE DE SPORT ET D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
Nos élus de la métropole de Lyon ont une influence sur les
infrastructures sportives et la promotion du sport dans nos
communes, nous souhaitons rencontrer et interroger les
postulants à la présidence de la métropole pour connaitre leur
programme sur ce thème à travers un livre blanc.

•

Rencontre avec le pôle action économique de
la direction régionale des douanes de Lyon (16
mai 2019)

• Prix de l’Esprit d’Entreprendre – Acteurs de
l’Economie

•

Rencontre avec le service zonal du
renseignement territorial à Lyon (6 juin 2019)

• Orange Buisness Tour

•

Rencontre avec la direction régionale des
finances publiques (20 juin 2019)

• Les Rencontres régionales de l’Entreprise – Région
Auvergne Rhône-Alpes
• La Course de la diversité – Face Grand Lyon

« Je suis convaincu que
l’activité physique est
une source de bien être
physique et morale, la
santé des personnes est

FEUILLE DE ROUTE
2017 – 2020

bénéfique pour notre
société au sens large
et pour nos entreprises
plus particulièrement.
Nous avons suffisamment
d’études scientifiques

Fédérer la communauté d’intérêt
des entreprises du sport en lien avec la
plateforme entreprise 2024.

• Les Entretiens de Valpré
• Happy Gov Day

TÉMOIGNAGE

Animer l’Ecosystème de la Sportech en
Auvergne Rhône-Alpes.
Développer la pratique de l’activité
physique en entreprise via les nouveaux
usages numériques.
Philippe Adjadj, fondateur de Fretly

qui nous démontrent
que le bien être des
personnes influence de
manière significative la
bonne marche de nos
entreprises »
Benoit POINAS
PRÉSIDENT DU COMITÉ
PORT

• Congrès Nouvelle Ere
• Conférence « Le Travail c’est la santé » - La Tribune
• Forum 1er Emploi – Campus HEP
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LES ACTIONS
ECOLE-ENTREPRISE
Initiative forte pour renforcer le dialogue
entre l’école et l’entreprise, les actions
Ecole-Entreprise sont organisées par le
MEDEF depuis plus de 20 ans.

REPRÉSENTER L’ENTREPRISE DANS SON ÉCOSYSTÈME

LES ACTIONS ECOLE-ENTREPRISE
DU MEDEF LYON-RHÔNE
EN 2018-2019 :

20

61

MATINÉES
D’ÉCHANGES
EN COLLÈGES
ET LYCÉES

MARCHER POUR
ENTREPRENDRE 6ÈME ÉDITION

ENTREPRISES
ENGAGÉES

Elles poursuivent un triple objectif :
• Aider et accompagner les jeunes dans leur
projet d’orientation,
• Favoriser leur insertion sur le marché du
travail,
• Permettre aux chefs d’entreprise de
mieux connaître les enjeux du système
et de d’adapter au mieux à leurs futurs
collaborateurs.

ZOOM SUR
Action
« Découverte
Entreprise »
Au cours de l’année scolaire 2018-2019,
ce sont un peu plus de 300 élèves issus
de 8 lycées différents, généraux ou
professionnels, qui ont été reçus au sein
d’une entreprise adhérente du MEDEF
Lyon-Rhône.
Cette action a été créée pour :
• Faire découvrir aux jeunes le
fonctionnement d’une entreprise « de
l’intérieur »,
• Leur permettre d’échanger avec des
professionnels in-situ et leur poser
des questions,
• Créer un questionnement chez les
jeunes afin de susciter des vocations.
Cette action s’accompagne d’une phase
de préparation de la part des élèves afin
qu’ils puissent tirer le meilleur bénéfice
de cette visite d’entreprise.
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80
ÉLÈVES
CONCERNÉS

INTERVENANTS
MOBILISÉS

1500
MARCHER POUR
ENTREPRENDRE est un dispositif
original, initié dans le Rhône en
2014.

« L’ambition de Locabri, dans le cadre
d’Actions Ecole-Entreprise du MEDEF, est
de permettre aux enseignants et élèves
de découvrir le monde de l’industrie, de
voir que derrière cette appellation il y a
des métiers variés et passionnants. Les
élèves du Lycée Gustave Eiffel de Brignais
ont eu l’opportunité de visiter les bureaux
et l’usine de fabrication de Locabri, et ont
pu mettre en perspective l’apprentissage
théorique vu pendant les cours. Les
salariés de Locabri sont fiers de présenter
leur savoir-faire aux jeunes générations et
souhaitent les convaincre de venir travailler
avec nous dans les prochaines années ! »

LAETITIA TISSANDIER,
RESPONSABLE COMMUNICATION
ET MARKETING DE LOCABRI

Pour la sixième année consécutive, ce
dispositif a permis à des jeunes « sous main
de justice » de vivre une expérience humaine
forte, de découvrir le monde de l’entreprise,
de travailler sur leur savoir-être et de
rentrer dans une dynamique de réinsertion.
Trois jours durant, en juin 2019, des
entrepreneurs ont marché en montagne avec
ces jeunes et leurs éducateurs sur les hautsplateaux du Vercors (Isère).
Au programme :
Marche, course d’orientation, activités
de plein air, mais aussi découverte de la
montagne, partage et écoute bienveillante. De
quoi redonner confiance à des jeunes que les
circonstances de la vie n’ont pas épargnés,
mais motivés et désireux de repartir d’un bon
pied.

« Donner leur chance à
des jeunes en réinsertion »

Nouveauté
2019 :
Deux fois
plus de
participants !
Pour cette sixième édition, traduisant
la dynamique de cette action, le
nombre de participants a doublé.
Ainsi en 2019, 2 groupes de 10 jeunes
et 10 entrepreneurs ont vécu cette
rencontre unique, à l’occasion de
deux week-end au cours du mois de
juin (14, 15 et 16 juin ; 21, 22 et 23
juin).
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ACTIV’ENTREPRENDRE
A FÊTÉ SES 10 ANS EN 2018 !
Créé en 2008, Activ’Entreprendre a fêté ses 10
ans l’an passé. Une belle occasion pour le MEDEF
Lyon-Rhône et Harmonie Mutuelle, partenaire du
dispositif, de mettre en avant les entreprises qui ont
participé depuis 2008. 10 vidéos ont été réalisées et
présentées lors d’une soirée dédiée à l’anniversaire
d’Activ’Entreprendre le 27 novembre 2018, sur le
campus du Groupe LDLC à Limonest. Ces vidéos
sont hébergées sur la page Youtube du MEDEF LyonRhône.
En avril 2019, la nouvelle promotion a été lancée, elle est
composée de 14 créateurs d’entreprise (dont les 4 lauréats
du concours Les Lions de Demain) parrainés par 14 chefs
d’entreprise expérimentés du réseau.

TÉMOIGNAGES CROISÉS

J’ai accompagné Rheve3D
pendant un an. Nos échanges
ont porté sur de très nombreux
sujets comme le développement
commercial, l’embauche d’un
salarié ou la gestion du temps
de travail. Hervé Roche, le

Pendant un an, les créateurs sont accompagnés par leur
parrain de façon individuelle et bénéficient également d’ateliers
thématiques sur des thèmes tels que le recrutement, la
prévoyance, la comptabilité, la communication, l’export, etc.
Cette année, les parrains de la promotion sont Simon Adjedj,
créateur de la société Book My Music et Yoann Alarçon,
créateur de Potager City.

dirigeant, a su parfaitement

Lors du lancement, Catherine Pradère, Directrice de la Région
Sud-Est d’Harmonie Mutuelle, partenaire du dispositif pour la
3ème année, a insisté sur l’importance pour eux de soutenir et
stimuler l’entrepreneuriat à Lyon et de participer activement au
développement du tissu économique local.

travaillons même ensemble !

faire évoluer sa société. Cette
expérience a également été très
enrichissante pour moi car je me
suis retrouvé dans certaines de ses
problématiques. Aujourd’hui, nous

AURÉLIEN DENANCY,
DIRIGEANT FONDATEUR DE
LA SOCIÉTÉ PUMP

Lors de mon arrivée dans le programme j’étais dans une période de
démarrage d’activité assez énergivore, les échanges avec Aurélien, m’ont
vraiment permis de prendre le recul nécessaire pour rester dans la bonne
direction et ne pas me laisser dépasser par les évènements. Au-delà de
ses conseils sur le plan de la gestion professionnel cette rencontre m’a
aussi permis de profiter de son retour d’expérience d’entrepreneur pour
gérer un quotidien que j’apprenais à connaitre.
HERVÉ ROCHE, DIRIGEANT FONDATEUR DE RHEVE 3D

Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019

19

VIP STAGE & ALTERNANCE,
LA PORTE D’ENTRÉE
VERS L’ENTREPRISE !
Forte de près de 20 ans d’expérience, VIP Stage
& Alternance est une initiative du MEDEF LyonRhône, devenue au fil des ans une référence dans
le secteur des jobboards dédiées à l’offre et à la
demande de stages et de contrats d’alternance de
qualité.
Début 2019, cette plateforme web a été totalement
revue pour être plus efficiente, simplifier les
recherches, faciliter la gestion des candidatures et
donc améliorer l’expérience utilisateur.

GRATUITÉ

SIMPLICITÉ
EFFICACITÉ

QUALITÉ

ZOOM SUR

Un comité de
pilotage fort
et investi

MERCI AUX PARTENAIRES QUI
SOUTIENNENT ACTIVEMENT CE DISPOSITIF :

Le site VIP Stage &
Alternance, c’est
également un comité de
pilotage, qui se réunit
3 à 4 fois par an pour
faire vivre le site et
l’améliorer sans cesse.
Ce dernier est
composé d’entreprises,
de branches
professionnelles
et d’acteurs
incontournables de
l’éducation (Universités,
Ecoles supérieures,
CFA…) pour avoir
une représentativité
maximale des différents
acteurs du secteur.

LES ATOUTS DU SITE :

BTP

RHÔNE ET MÉTROPOLE
Construire, Innover, Ensemble

SCHOOL OF MANAGEMENT

Pantone 2718 C

Pantone 7408 C

Pantone 368 C

C : 75 %
M : 45 %
J:0%
N:0%

C:0%
M : 40 %
J : 100 %
N:0%

C : 60 %
M:0%
J : 85 %
N:0%

R : 68
V : 126
B : 188

R : 246
V : 168
B:0

R : 120
V : 183
B : 74
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DOCTOR’ENTREPRISE, LA PLATEFORME
WEB QUI RAPPROCHE DOCTORANTS,
ENTREPRISES ET LABORATOIRES
DE RECHERCHE
Doctor’Entreprise est un dispositif concret, créé
et animé par l’Université de Lyon et le MEDEF
Lyon-Rhône. Il propose un site internet de mise
en relation, d’offres de missions et d’informations
concernant la thèse en entreprise, son financement,
ses modalités…
Doctor’Entreprise poursuit un quadruple objectif :

Doctor’Entreprise accompagne gratuitement les
entreprises qui souhaitent confier une mission
à un doctorant, et ce dans toutes les étapes du
recrutement de ce dernier :

innovation ont mis en place un dispositif

• Conseils pour la demande de CIFRE.

• Sensibiliser les entreprises aux atouts des
doctorants et à l’intérêt de les embaucher.

SCIENCES
ET INGÉNIERIE

40%

de grands
Groupes

10%

associations et
collectivités

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
DEPUIS LA CRÉATION DU DISPOSITIF
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destination des adhérents du
MEDEF Lyon-Rhône exclusivement.
Après dépôt d’une problématique précise

adhérents sont invités à pitcher devant
un ou plusieurs de ces 7 groupes de
SANTÉ

compétences :

Stratégies d’innovation
Réseaux au service de l’innovation /
Créativité / Open innovation
Structuring juridique de l’innovation /
Propriété industrielle et intellectuelle
Financement et fiscalité de l’innovation
Stratégie industrielle / Ingénierie
Technologique
Gestion du changement et de la
transformation / Business Model
Marketing de l’innovation /
Communication

30%

Le(s) groupe(s) de compétences formalise(nt) ensuite un mini diagnostic sous forme de
recommandations (problématiques, axes de travail/d’amélioration/de recherche etc.).

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES EN 2018-2019

de PME

78

d’accompagnement à l’innovation à

innovation@medeflyonrhone.com, les

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

85%

com), les membres du groupe de travail

liée à l’innovation sur la boite mail :

LES DIFFÉRENTS DOMAINES SCIENTIFIQUES REPRÉSENTÉS

5%

Chiche J’innove ! (disponible sur demande

• Ciblage de laboratoires publics de recherche
possédant l’expertise attendue,

• Booster l’innovation de l’entreprise,

18

Dans le prolongement du livre blanc
auprès de contact@medeflyonrhone.

• Proposer des offres de thèse en entreprise à de
futurs doctorants,

30%

Le nouveau dispositif d’accompagnement
proposé par les experts du Groupe de Travail
Innovation du MEDEF Lyon-Rhône.

• Définition de la problématique de recherche,

• Diffusion de l’annonce auprès d’étudiants
dont les profils correspondent aux attentes de
l’entreprise,

• Développer des collaborations de recherche,

DÉCLIC’INNOV !

L’une des clés de la
compétitivité, c’est l’innovation.
Pourtant, aujourd’hui, seules
15% des thèses se font en
entreprises. Ce chiffre ne
nous satisfait pas. Doctor’
Entreprise vise à augmenter
cette proportion.
LAURENT FIARD,
PRÉSIDENT DU MEDEF LYON-RHÔNE

Merci aux experts du groupe
pour leur engagement !
Philippe BARGE, Rémi BARNEOUD, Barbara BERTHOLET, Jean-Sebastien
BISCH, Olivia CERVEAU-REYNAUD, Renaud CHEVALIER, Christophe
DEPECHOT-MANIERE, Jérome EININGER, Stephan GALY, Patrice GROLIER,
Richard JUAN, Laetitia LAQUAIS, Céline MATHEVET, Bruno MOUGIN, Mathieu
NIVON, Claude SABATIN, Gilles SAGNOL

Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019

21

22

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS

MISSION HANDICAP
En collaboration étroite avec l’AGEFIPH, le chargé de mission handicap
accompagne les entreprises du Rhône afin de faciliter la mise en œuvre de leur
politique handicap.

EMPLOI-INSERTION
Mode d’Emploi Rhône accompagne les entreprises confrontées à des
difficultés de recrutement tout en favorisant le retour à l’emploi d’un public qui
en est éloigné (bénéficiaires du RSA, demandeur d’emploi de longue durée).
L’accompagnement va de l’étude du poste à la présélection du candidat.

RÉALISATIONS 2018 :

• Les placements à l’emploi ;

• placement de 12 personnes

• Les visites d’entreprise ;

• organisation de 7 visites d’entreprises au profit de 83
demandeurs d’emploi dont 60 bénéficiaires du RSA

• Les stages en entreprise de type
PMSMP (périodes de mise en

• organisation d’un forum emploi le 12 juin 2018

situation en milieu professionnelle) ;

• participation au forum emploi senior de la région
le 5 décembre 2018

• L’orientation des entreprises vers la
« charte des 1000 » ;
• L’organisation de forum emploi.
En collaboration avec de nombreux
partenaires publics et privés, le chargé

• 160 demandeurs d’emploi mis en relation avec
l’entreprise

RÉALISATIONS 2019
• placement de 3 personnes

de mission emploi-insertion de « Mode

• organisation de 3 visites d’entreprise

d’Emploi Rhône » a pour objectif de

• organisation d’un forum emploi le 19 juin 2019

placer durablement en entreprise une

• orientation de 11 entreprises vers la signature de
la charte des 1000

trentaine de personnes par an.

• Parrainage ;

favoriser l’emploi des personnes

• Stages en entreprise ;

handicapées qui se déploie autour de 5

entreprise ;
• Rapprochement entre entreprises et

sensibilisation ;

partenaires du service public de l’emploi.

• visites de présentation de l’offre de service
AGEFIPH/MEDEF Lyon-Rhône ;

Activité 2018

5

réunions organisées (réseau
des référents handicap, offre de
service AGEFIPH, sensibilisation
des mandataires)

13

5

• Communiquer sur leur offre de services
au bénéfice de ces publics spécifiques,
notamment en vue d’une meilleure
connaissance mutuelle.
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• Croiser régulièrement leurs informations.

Activité 2019

• Rechercher des solutions aux difficultés
rencontrées par les personnes relevant de ces
publics, notamment par la mise à disposition
d’un point-relais au sein de chacune de leurs
entité.
Cette déclaration commune a par ailleurs été
déclinée sous forme d’une convention bilatérale,
intitulée « Un job, un logement », et signée ce
même jour sur le stand d’ACTION LOGEMENT, entre
ce dernier et le MEDEF Lyon-Rhône.

12

placements en stage

7

visites d’entreprise en
partenariat avec l’AGEFIPH

placements en stage

Insertion professionnelle des publics en difficultés :
une dynamique renforcée sur le territoire de la Métropole et du Rhône
Le 9 avril 2019, à l’occasion de l’Odyssée des
entrepreneurs, ACTION LOGEMENT, AG2R LA
MONDIALE, le MEDEF Lyon-Rhône et le SYTRAL
ont signé une déclaration commune dans laquelle
ils font part de leur intention, chacun dans leurs
champs d’action respectifs (logement, santé,
recrutement, transport, mobilité), de :

• ateliers de recherche d’emploi en

modes d’actions :
• Réunions d’information et de

L’OFFRE DE SERVICES SE DÉCLINE
EN CINQ MODES D’ACTION :

Il leur apporte une aide adaptée pour

Parrainages

6

actions de rapprochement entre
entreprises et service public de
l’emploi

HANDI LYON-RHÔNE
• le 14 mars 2019, le MEDEF Lyon-Rhône a signé une
convention de partenariat avec Handi Lyon-Rhône.
• Le MEDEF Lyon-Rhône communiquera sur les actions de
Handi Lyon Rhône et organisera une réunion de présentation
de l’offre de service d’Handi Lyon-Rhône.
• Handi Lyon-Rhône s’engage à aider le MEDEF Lyon-Rhône
à réaliser ses missions en lien avec le conventionnement
AGEFIPH.
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ANIMER LE RÉSEAU DES ENTREPRENEURS DU RHÔNE

SÉSAME

LES GROUPES DE TRAVAIL !

Conseil pour la gestion de l’absentéisme en entreprise et
organisation de contre-visites médicales à l’initiative de l’employeur.

LES GROUPES DE PARTAGES D’EXPÉRIENCE

2 400

PLUS DE 1 100

PLUS DE 6 500

contre-visites
en moyenne par an

médecins intervenant sur
tout le territoire métropolitain

entreprises
utilisatrices

GÉNÉRATION MEDEF

Les mots d’ordre :
CONVIVIALITÉ, TRANSPARENCE,
EFFICACITÉ ET CONFIDENTIALITÉ.

De nombreux échanges, partages
d’expériences et résolutions de problématiques

Les résultats des visites sont systématiquement transmis aux Caisses d’Assurance Maladie.

c’est l’ADN du groupe Génération MEDEF,

3 ANS ET +

dédié aux entrepreneurs de moins de 40 ans.
Chaque année le groupe Génération MEDEF

La contre-visite SESAME est favorable à
l’employeur dans près d’un cas sur deux !

organise le concours des Lions de demain
qui récompense des créateurs et porteurs
de projets. Les quatre lauréats sont mis à

RÉSULTATS DE
CONTRE-VISITE
MÉDICALES
SESAME
2012-2019

52%

ARRÊT MÉDICALEMENT
JUSTIFIÉ

l’honneur lors de l’Odyssée des entrepreneurs,
intègrent la promotion Activ’Entreprendre et

33%

D’ABSENCE AU DOMICILE
OU DE NON RÉPONSE

rejoignent le réseau pendant un an.

11

réunions

16

membres

Animateur : Régis Provignon

Il est important de se nourrir des réflexions
et expériences d’autres entrepreneurs pour
avancer et être efficace.
Le groupe « 3 ans et+ » réunit des chefs
d’entreprises dont la société a plus de 3 ans et
moins de 20 salariés.

7

15

réunions

membres

Animateur : Aurélien Denancy

PERFORMANCE ET MANAGEMENT
Près de 95 % des
clients de SESAME
sont satisfaits de
l’accompagnement
proposé en amont de
la prestation, 80 %
sont satisfaits de la
contre-visite médicale
et 75 % d’entre elles
recommandent le
service.

1%

REFUS
DE CONTRÔLE

3,5%

6,5%
ARRÊT NON
MÉDICALEMENT
JUSTIFIÉ

4%

ADRESSE ERRONÉE
OU INCOMPLÈTE

Ma société a dépassé les 20 salariés
et est en plein développement ?
A chaque rencontre du groupe performance
et management, un des membres expose une
problématique qu’il rencontre au sein de sa
société (finance, RH, commerciale, patrimoniale,
management…) afin de recueillir les conseils

6

réunions

18

membres

Animateur : Laurent Constantin

avisés des autres membres et de s’enrichir de
leurs expériences et bonnes pratiques.

ARRÊT MÉDICALEMENT JUSTIFIÉ
MAIS DURÉE TROP LONGUE
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CROISSANCE X.0

ANIMER LE RÉSEAU DES ENTREPRENEURS DU RHÔNE

ETI (ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE)

Comment organiser son développement,

Innovation, financement, internationalisation,

ses équipes et sa gouvernance quand on a

transmission… parce que les ETI ont des

une entreprise de + de 50 salariés en pleine

problématiques de croissance qui leur

croissance ?

sont propres, elles ont aussi besoin d’un

Tous les 2 mois, les membres du Groupe

lieu d’échanges privilégié, pour échanger

Croissance X.0 répondent collectivement à une

librement et en toute confidentialité.

problématique exposée par un dirigeant.

Autre vocation du groupe ETI : favoriser la
reconnaissance et le soutien des ETI par les
pouvoirs publics, économiques et sociaux.

6

réunions

19

membres

Animateur : Luc Romano

5

réunions

18

membres

Animateur : Olivier de la Clergerie

de consommation : fédérant l’ensemble des
professionnels de la région lyonnaise, le groupe
Commerce et grande distribution est un espace
de dialogue et d’échange avec les collectivités et
acteurs de l’urbanisme commercial.
Un objectif commun : valoriser la place du
commerce dans l’équilibre du territoire et
anticiper les mutations à venir !

3

réunions

25

membres

Animateur : Jacques Morize

RÉALISATIONS 2018
• Elaboration d’une fiche « parcours
mandataire »
• Préparation de la 3ème édition du
« Forum de l’engagement » (13.04.2017)

RÉALISATIONS 2019
• Questionnaire « avenir du paritarisme »
à l’occasion des élections à la présidence
du MEDEF
• Annuaire mandataires (mise à jour)

COMMERCE & GRANDE
DISTRIBUTION
Urbanisme commercial, nouveaux

Constitué des branches professionnelles
membres du MEDEF Lyon-Rhône, le GT « GPM »
vise à assurer un suivi coordonné des mandats,
à constituer un vivier interprofessionnel de
mandataires, et à organiser des parcours de
mandataires dans une logique de GPEC. Au-delà,
il permet de suivre les mandats (renouvellements)
et de croiser des informations. Il est le lieu de la
transversalité interbranches.

• Mesure de la représentativité

S’ENGAGER AVEC LE MEDEF LYON-RHÔNE…

règlements, évolution du retail et des modes

GESTION PRÉVISIONNELLE
DES MANDATS

INNOVATION

4

réunions

15

membres

SERVIR
Contribuer à l’amélioration de l’offre de
services du MEDEF Lyon-Rhône…Une mission
réalisée par le groupe Servir !

3 objectifs :
1. Développer et faire évoluer une palette de
services qui réponde aux attentes de nos adhérents
2. Faciliter la mise en relation des adhérents entre eux
3. Proposer des cycles d’information/formation pour
les entrepreneurs du territoire

RÉALISATIONS 2018
• Organisation du Forum « Appel d’offres »
en partenariat avec Lyon Pacte PME
(28.09.2018)
• Difficultés de recrutement et nouvelles
formes de travail : échange avec Adrien
TEURKIA, Directeur des relations sociales
du MEDEF (13.12.2018)

RÉALISATIONS 2019
• Contribution des membres du GT « Servir »
au Grand Débat des Entrepreneurs du
Rhône (29.01.2019)
• Contribution des membres du GT «
Servir » à la plateforme de propositions
à destination des candidats aux élections
municipales et métropolitaines (11.06.2019)

Communauté d’intérêts réunissant experts et
dirigeants autour de la question de l’innovation,

8

20

réunions

le groupe de travail innovation vient en appui

membres

Animateur : Nicolas Walionis

du réseau MEDEF pour accompagner, orienter
et conseiller les dirigeants en amont de leur
projet d’innovation.
La réalisation emblématique du groupe en

COMITÉ GRAAL

2019 : la mise ne place de Déclic’innov !
Le nouveau dispositif d’accompagnement à
l’innovation à destination des adhérents.

8

réunions

20

membres

Mis en place pour assurer un lien continu entre le MEDEF Lyon-Rhône
et ses adhérents directs, le comité GRAAL (Groupement d’Animation des
Adhérents Lyonnais) réunit des adhérents engagés dans la vie du réseau.
LES MISSIONS DU COMITÉ :
• Assurer l’échange entre les différents groupes de travail
• Être force de proposition pour dynamiser l’animation du réseau
(soirées ; accueil des nouveaux adhérents)

Animateur : Jérôme Eininger et Richard Juan

• Être une caisse de résonance entre les adhérents directs et le

4

réunions

7

membres

Animateur : Nicolas Walionis

MEDEF Lyon-Rhône
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LES SOIRÉES ENTR’ADHÉRENTS,
DÉJEUNERS ET PETITS-DÉJEUNERS
Le MEDEF Lyon-Rhône, c’est aussi de nombreux moments conviviaux, propices
aux rencontres et aux échanges.
Chaque nouvel adhérent est convié à un

repas, ils échangent sur la vie du MEDEF

petit-déjeuner Nouveaux Adhérents afin de

Lyon-Rhône et des sujets d’actualité, avec le

faire ses premiers pas dans le réseau. Il permet Président et le Directeur général du MEDEF
aux nouveaux adhérents de se familiariser avec
les différents dispositifs, l’équipe et le réseau
du MEDEF Lyon-Rhône et de commencer leur
intégration.

Lyon-Rhône.
Les soirées Entr’adhérents sont de belles
occasions de passer un moment convivial et
de pouvoir échanger avec les membres du

Les déjeuners Adhérents réunissent une

réseau

dizaine de chefs d’entreprise. Le temps d’un

4 juin 2018
Soirée de présentation des
candidats à la présidence du
MEDEF sur le Campus de l’INSEEC
Business school Lyon

14 janvier 2019
Cérémonie des Vœux du
MEDEF Lyon-Rhône au
Groupama Stadium

4 octobre 2018

27 novembre 2018
Soirée « 10 ans

Soirée « découverte
de Bel Air Camp »

Activ’Entreprendre » sur le
Campus du Groupe LDLC à
Limonest, en présence d’Olivier
et de Laurent de la Clergerie

6 mars 2018

24 juin 2018

Soirée de lancement de l’Odyssée
des entrepreneurs à l’Hôtel Boscolo,

Soirée Entr’Adhérents à la

en présence de Roberto Boscolo et

Cimenterie

Hugues Bartnig

EN QUELQUES CHIFFRES

5

7

6

PETITS-DÉJEUNERS

DÉJEUNERS

SOIRÉES

56

101

2025

PARTICIPANTS
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L’ODYSSÉE
DES ENTREPRENEURS 2019
9 AVRIL

Objectif France :
embarquement réussi !
Les idées reçues sur
l’entreprenariat en France
ont la vie dure… c’est
pourquoi le MEDEF LyonRhône et ses partenaires
ont choisi de mettre la
France au cœur des débats
de l’Odyssée 2019 en
choisissant une thématique
fédératrice : France is
Beautiful !
La journée s’est déroulée
autour d’un programme
imaginé pour réaffirmer,
en ces temps houleux et
incertains, la place de la
France dans l’Europe, dans
le monde ; le génie des
entrepreneurs français
qui font de notre pays
un véritable champion
économique. Un constat
dressé par des intervenants
de haut vol, comme Henri
de Castries, Geoffroy Roux
de Bezieux ou encore Alexia
Laroche-Joubert !
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PRÉSENTE

„RENDEZ-VOUS“
LE 9 AVRIL 2019
AU DOUBLE MIXTE

WWW.ODYSSEEDESENTREPRENEURS.FR

VILLEURBANNE
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EN QUELQUES
CHIFFRES
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LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION

2700

70

partenaires

participants

L’Odyssée des
entrepreneurs
est définitivement

16

intervenants

2

conférences
plénières

3

keynotes

GOLD

le rendez-vous
incontournable
des dirigeants
de PME-ETI,
startups et grandes

7

rencontres
« Tête à tête avec… »

PLATINIUM

1

Hackathon

640

convives invités
au déjeuner
de gala

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
23/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

entreprises !
#ODE19 TOP 1 France et Lyon entre 10h et 12h

SILVER
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MATINALES
ET FORUMS

SOUTIEN

L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

FONDATION

10 juillet 2018

11 octobre 2018

« LE MARCHÉ CHINOIS :
QUELLES OPPORTUNITÉS POUR VOTRE
ENTREPRISE ? »

RENCONTRE AVEC PATRICK DRAHI,
PRÉSIDENT D’ALTICE
Echange entre Patrick DRAHI et les

Décryptage du plan « Chine 2015-2025 »

entrepreneurs lyonnais, à l’occasion

sur les grandes mutations stratégiques

du rachat de TLM par le groupe

du projet « One belt, One road ».

ALTICE, et du lancement de BFM Lyon.

L’occasion également d’avoir des retours

MÉDIA

d’expériences d’entrepreneurs et de
présenter l’écosystème d’accompagnement

60 participants

et de financement à l’international.

70 participants
28 septembre 2018
« PUBLICS – SEMI-PUBLICS – PRIVÉS :
OPTIMISEZ VOS CHANCES DE REMPORTER
LES APPELS D’OFFRES »
Forum organisé dans le cadre du groupe
de travail « Servir », en partenariat
avec le Conseil National des Achats

Merci !
Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019

Auvergne-Rhône-Alpes et Lyon Pacte PME.

250 participants

12 novembre 2018
« RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE : LES ENTREPRISES SE
SAISISSENT DU SUJET »

En partenariat avec OPCALIA AuvergneRhône-Alpes et Formasup Ain-Rhône-Loire.
Durant deux heures, les experts réunis pour
la circonstance ont présenté la loi
« Pour la liberté de choisir son avenir
professionnel» (promulgation le 6 septembre
2018), et répondu à toutes les questions
posées par les participants.

180 participants
Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019
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15 novembre 2018

11 janvier 2019

« ABSENTÉISME EN ENTREPRISE :
COMMENT LUTTER EFFICACEMENT ? »

« LOI DE FINANCES 2019 ET MESURES
D’URGENCE ÉCONOMIQUES ET SOCIALES »

En partenariat avec GPA Initiatives et

En partenariat avec EY Société d’Avocats et le

SEGECO.

Cabinet Jakubowicz Mallet-Guy & associés.

Présentation des résultats de l’enquête 2018

Synthèse de l’actualité fiscale 2018,

du référentiel de l’absentéisme et table-

décryptage des nouveautés 2019 et

ronde.

présentation des mesures d’urgence
économiques et sociales dans le contexte de

100 participants

la crise dite des « gilets jaunes ».

60 participants
07 mars 2019
« TRANSMISSION D’ENTREPRISE :
UN PATRIMOINE À GÉRER »

21 mars 2019

11 juin 2019

En partenariat avec In Extenso.

« ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE :
COMMENT S’EN PRÉMUNIR ? »

Conférence de Mathieu PLANE, directeur-

En partenariat avec le cabinet SIMON

« FUSION DES RÉGIMES AGIRC – ARRCO AU 1ER
JANVIER 2019 : QUELLES CONSÉQUENCES POUR
VOTRE ENTREPRISE ? »

adjoint au département analyse et prévisions

ASSOCIES et la DGSI.

de l’OFCE, et table-ronde. Animation :
Didier DURAND, rédacteur en chef de Bref
Eco.

40 participants

Sensibilisation des entreprises à la situation
de guerre économique dans laquelle elles
évoluent.

50 participants
11 avril 2019
« QUELLES RESPONSABILITÉS HUMAINES
DES DIRIGEANTS POUR UNE MUTATION
NUMÉRIQUE RÉUSSIE ? »

En partenariat avec UCLy Expert et l’ANDRH.
Intervention de Valérie GRESIN, docteur en
philosophie et enseignant-chercheur à l’UCLy.

100 participants

Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE.

60 participants
25 juin 2019
« BILAN DES ACTIONS ECOLE – ENTREPRISE 2018 »

En partenariat avec le Rectorat de l’académie
de Lyon, le Crédit Agricole Centre-Est et l’Hôtel
InterContinental Lyon-Hôtel-Dieu.
Retour d’expérience de la part des entrepreneurs,
jeunes et enseignants ayant participé aux actions
Ecole - Entreprise 2018, table-ronde sur les
métiers « hôtellerie – restauration », et visite de
l’InterContinental Lyon-Hôtel-Dieu.

70 participants
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LE MEDEF
LYON-RHÔNE
SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX
C’EST :

ANIMER LE RÉSEAU DES ENTREPRENEURS DU RHÔNE

DÉCRYPTER, ANALYSER
ET DIFFUSER
L’INFORMATION
L’ANALYSE DE PRESSE

ORGANIGRAMME
DE L’ÉQUIPE

JEAN-LOUIS JOLY
Directeur Général

Secrétariat
& Comptabilité

Pôle Développement
& communication

Pôle économie

Pôle social , services
aux adhérents & mandats

CÉLIA DUCHEZ

LUCIE TEXIER

SOPHIE BUXEDA

BRUNO VERNEY

Assistante

Responsable

Responsable

Directeur

CATHERINE CAPMAN

SYLVIE LAINE

EN COURS
DE RECRUTEMENT

KILDINE GATTO

Assistante

Chargée de l’Analyse de presse

GISÈLE AYME

STÉPHANE RIVOIRE

YVES COUVERT

Chargé(e) des relations extérieures

Chargée de mission Handicap
Emploi Insertion

« Un (le) lien quotidien avec
les adhérents »
Le MEDEF Lyon-Rhône propose quotidiennement une

9 207

contacts LinkedIn (+ 418
contacts en 1 an) et 161
messages postés en 1 an.

1 894

abonnés à l’une des 3 pages
Facebook (+ 402 fans en 1
an) et 213 messages postés
en 1 an.

8 499

abonnés au compte twitter
MEDEF Lyon-Rhône (+ 332
abonnés en 1 an) et 941
tweets postés en 1 an.

synthèse de presse de l’actualité économique et sociale,
internationale, vie des entreprises, nationale et locale. Ce
document de synthèse réalisé à partir de plus de 20 titres
(quotidiens, hebdo, mensuels et sites) est envoyé chaque
jour à plus de 2700 de nos adhérents.
ANNUELLEMENT, C’EST PLUS DE...

230

2800

DE PRESSE
ENVOYÉES

ARTICLES TRAITÉS
ET DIFFUSÉS !

abonnés au compte twitter
Odyssée des entrepreneurs
(+ 232 abonnés en 1 an) et
607 tweets postés en 1 an.

La newsletter
du MEDEF Lyon-Rhône

Comptable

chaque mardi sa nouvelle newsletter à plus de 10 000
destinataires !
Elle a pour vocation d’informer sur l’actualité du MEDEF
Lyon-Rhône et du MEDEF, de relayer les actualités et les
évènements de nos partenaires et de mettre en avant les
adhérents du réseau.

EN COURS
DE RECRUTEMENT
Chargé(e) des relations
extérieures et de la
communication digitale
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Chargée de mission
Ecole - Entreprise

EN ACTION !

Depuis janvier 2018, le MEDEF Lyon-Rhône diffuse

1 793

Chargé(e) de mission

FLORENCE ANGLEYS
Chargée de mission
SESAME France

Rapport d’activité MEDEF Lyon-Rhône 2018-2019

39

