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Cette année passée, le MEDEF Lyon-Rhône a plus que jamais
poursuivi le soutien de ses adhérents et son engagement aux
côtés de toutes les entreprises du territoire. Marqués par la crise
sanitaire et économique, les entrepreneurs font face avec courage,
ténacité et détermination.
Dans le même temps, nous continuons à nous mobiliser avec
l’ensemble des acteurs économiques du territoire, le MEDEF
régional et national, les fédérations et branches professionnelles,
les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités locales...
L’engagement patronal
J’ai pris mes nouvelles fonctions en début d’année 2021. Ce mandat
de Président d’une organisation interprofessionnelle puissante
comme le MEDEF Lyon-Rhône est un engagement fort pour
l’entreprise. L’enjeu de mon mandat est de continuer à défendre les
entrepreneurs et les accompagner dans la relance.

Avec le Bureau et les collaborateurs, je travaille à une feuille
de route pour répondre aux problématiques conjoncturelles
et continuer à bâtir ensemble une économie solide, durable et
responsable.
N’oublions pas que les entreprises sont les maîtres d’œuvre de la
création de valeur et de richesse économique d’un territoire.
L’engagement citoyen
L’entreprise est active et à l’écoute sur son territoire. La crise du
COVID-19 nous a obligé à accélérer les transformations de nos
entreprises :
• Croissance durable et responsable pour répondre aux enjeux
climatiques
• Digitalisation au service de l’entreprise de demain,
• Innovation pour développer notre souveraineté industrielle
• Inclusion pour ouvrir à tous les portes de nos entreprises et
soutenir la jeunesse particulièrement fragile dans ce contexte
Autant de grands enjeux qui font de nos entreprises des acteurs
engagés notre territoire.
L’engagement MEDEF
Les collaborateurs ont poursuivi leurs actions en continuant à
développer notre réseau, en animant les 600 mandataires qui
vous représentent dans notre Métropole, en développant des liens
toujours plus forts avec les jeunes via les actions Ecole-Entreprise
et la plateforme VIP Stage et Alternance, en organisant des temps
de rencontre et de partage… et en maintenant l’édition 2021 de
l’Odyssée des entrepreneurs !
Tout au long de l’année, l’équipe est engagée pour répondre au
mieux à vos attentes, vous représenter, vous accompagner et vous
fédérer !
Gilles COURTEIX
Président du MEDEF Lyon-Rhône

ÉDITO

J’ai démarré mon mandat en rencontrant les différents acteurs
de l’écosystème, les adhérents, les chefs de file des principaux
mandats…
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LA PAROLE
AUX ADHÉRENTS…
Ils s’engagent avec le MEDEF Lyon-Rhône

DU MEDEF
LYON-RHÔNE

ACTIONS
ECOLE-ENTREPRISE

MANDATS

1/3 adhérents

1 MEDEF connecté

600 mandataires élus

adhérentes représentant

directs le sont

aux instances

ou désignés, siégeant

plus de 200 000

depuis plus de 30

régionales.

dans 70 instances

salariés

ans

1er réseau

2800 entreprises

d’entrepreneurs
du territoire

économiques et
sociales

TYPOLOGIE
DES ADHÉRENTS
PAR TAILLE
DE STRUCTURE

TYPOLOGIE DES ADHÉRENTS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

29%
46%
PME

2%

+ 5000 salariés

GRANDS GROUPES

50 à 99 salariés
BTP

TPE

ISABELLE PERGE,
DRH Groupe Martin Belaysoud

SERVICES
FINANCIERS ET
ASSURANCES

100 à 249 salariés

TRANSPORT
& LOGISTIQUE
SERVICES
DIVERS

INDUSTRIE

-10 salariés

« Ce sont des rencontres privilégiées, elles permettent
de faire découvrir la diversité et la richesse de nos
métiers (commerce, logistique, IT etc) aux jeunes en leur
apportant des témoignages de parcours individuels. Pour
nos collaborateurs, ces moments sont une parenthèse
conviviale pour parler de leur métier et croiser les regards
sur le monde du travail ! Nous avons un rôle à jouer aux
côtés des écoles pour accompagner les jeunes, promouvoir
la mixité des métiers et l’égalité des chances. »

COMMERCE ET
DISTRIBUTION

10%

42%

« Servir et Concilier » en tant que Conseiller depuis 2008, et
Président du Conseil des Prud’hommes de Lyon depuis le
début de janvier 2021, sont les missions, les engagements
que m’a confié le MEDEF Lyon-Rhône. Investi d’une
grande responsabilité et d’une grande confiance en tant
que Mandataire Social, je sers le collectif sur des enjeux
importants pour les entreprises. Ces mandats m’ont permis
de prendre du recul sur mon rôle de chef d’entreprise, et
m’ont aidé à former, à déléguer et à structurer mes sociétés.
S’ouvrir sur le monde paritaire, c’est mieux le comprendre.
En 2022 se préparera la prochaine nomination des
conseillers Prud’hommes, j’invite les employeurs à rejoindre
nos forces ! »
DAVID BERNARD,
Directeur de Joandel Service

7%

11 à 49 salariés

ADHÉRENTS ENGAGÉS

9%
250 à
4999 salariés

ETI

EMPLOI / RH ET
FORMATION
RECHERCHE
SANTÉ

NOUVELLES
TECHNOLOGIES /
NUMÉRIQUE

GROUPE DE TRAVAIL

MISSION HANDICAP

« Avec Richard Juan, co-animateur du Groupe de Travail
Innovation, nous mettons au quotidien l’accent sur les
échanges de bonnes pratiques au sein de notre GT afin de
favoriser au maximum le rayonnement et l’essaimage de
l’innovation auprès des adhérents. Pour mémoire ce groupe
est composé d’entrepreneurs, de conseils et d’universitaires,
tous passionnés par la thématique. Notre moteur est de créer
une dynamique autour de projets concrets liés à l’innovation
et à notre vie d’entrepreneurs. »

« Dans le domaine des Ressources Humaines, le
recrutement est une étape primordiale dans le bon
fonctionnement de l’entreprise. Cette étape nécessite
donc un réel investissement en termes de temps et de
compétences. Mode d’Emploi Rhône me permet d’améliorer
au quotidien mon processus de recrutement à l’aide de leur
préqualification qualitative. Nous avons, sur ces derniers
mois, embauché une dizaine de candidats au sein de notre
structure sélectionnés par la mission Mode Emploi Rhône. »

JÉRÔME EININGER,
Directeur Général de Qantis

SYLVIE RONDA,
Responsable RH Castorama Rillieux-la-Pape
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LE BUREAU

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

LE BUREAU
Instance qui assiste le Président dans
la mise en œuvre des actions et se réunit au moins
une fois tous les 2 mois.

GILLES COURTEIX

DIDIER BOUSSAULT

LAURENT FIARD

PRÉSIDENT DU MEDEF LYON-RHÔNE

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

PDG de Courteix SAS

Vice-Président de l’UIC Rhône-Alpes

Trésorier

Président du conseil de surveillance
Condat lubrifiants

Président de Visiativ

DIDIER BOUSSAULT

SAMUEL MINOT

LAURENT FIARD

2021, UNE ANNÉE
DE RUPTURES
FACE À NOS
CERTITUDES

UN RÔLE
ESSENTIEL POUR
REPRÉSENTER
LA DIVERSITÉ
DU SECTEUR

LE COLLECTIF
ET L’INNOVATION
POUR
L’ATTRACTIVITÉ

« Je suis un chimiste adhérent
et investi dans mon organisation
professionnelle de branche et
à ce titre je le suis aussi dans le
MEDEF Lyon-Rhône : mutualiser
nos forces pour agir ensemble, en
complémentarité et subsidiarité,
pour peser intelligemment et porter
nos enjeux d’entreprises auprès
des parties prenantes locales. Nous
avons vécu une nouvelle année hors
normes avec une crise qui a mobilisé
toutes les énergies. Le MEDEF LyonRhône nous a apporté beaucoup par
sa réactivité, ses communications
rapides, ses informations claires et
ses analyses pertinentes.»

« Branche constituante, le BTP
est fortement ancré dans la
gouvernance du MEDEF LyonRhône.
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. »

PHILIPPE GUERAND

BRUNO VOLAND

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE

CONSTRUIRE
ENSEMBLE UNE
INDUSTRIE FORTE !

« La crise inédite provoquée par la COVID-19 constitue un défi global
pour l’ensemble de la planète. Elle est aussi un révélateur pour les
individus comme pour les organisations.

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

Président de SIER Constructeur

Directeur général du groupe Minot
Président de la société Minot 2 B
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Président Directeur Général de TRA-C
Industrie

« Plus que jamais, il sera nécessaire
de jouer collectif et territoire en
sortie de crise. Nous vivons une
période intense de transformation
: travail hybride (présentiel et
télétravail), nouveaux comportements
de consommation, adoption du
digital, rupture technologique au
service de l’environnement... Autant
d’opportunités pour innover et se
réinventer. Le MEDEF Lyon-Rhône
s’engage au quotidien pour mettre
l’entreprise au cœur de cette
dynamique. Le collectif et l’attractivité
de notre territoire seront nos
principaux facteurs clefs de succès »

Dans ce contexte, le MEDEF s’est engagé plus que jamais au service de
ses adhérents, les guidant, les conseillant et les soutenant dans leurs
interrogations, dans leurs doutes et parfois dans leur détresse. A côté
des mesures publiques, l’entraide que nous avons organisée a permis
et permettra encore à beaucoup d’entreprises de traverser l’orage.
La crise nous rappelle le principe fondamental d’un mouvement
patronal : être économiquement performant, c’est aussi être solidaire
entre nous et utile à la société dans laquelle nous vivons. C’est ce
principe que le MEDEF, avec les branches professionnelles qui le
constituent, revendiquent d’incarner. »
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« L’industrie doit être une priorité
politique. Il n’y aura pas de France forte
sans industrie forte dans les territoires.
Une industrie compétitive, qui fabrique
en France et dont la métallurgie sera
le fer de lance. En tant que Président
de l’UIMM Lyon - France, je souhaite
accroitre notre contribution aux enjeux
interprofessionnels et renforcer notre rôle
historique de clé de voûte du patronat. »
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L’ÉQUIPE
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REPRÉSENTER L’ENTREPRISE

ÊTRE MANDATAIRE,
S’ENGAGER
POUR REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES

L’ÉQUIPE
Les 12 collaborateurs de l’équipe du MEDEF Lyon-Rhône
sont au service des entrepreneurs du territoire.

A travers les mandataires, la gouvernance patronale porte la voix des entrepreneurs dans
les différentes institutions qui composent l’écosystème. Ces chefs d’entreprise engagés,
désignés ou élus, formés et animés par le MEDEF Lyon-Rhône exercent des mandats dans
des instances locales qui ont un impact sur l’entreprise dans les domaines du développement
économique, social, de l’emploi…

JEAN-LOUIS JOLY
Directeur Général

PÔLE DÉVELOPPEMENT, ANIMATION & COMMUNICATION

ÊTRE MANDATAIRE C’EST:

MIRELLA LAUNAY

LUCILE ARNAUD

SYLVIE LAINE

STÉPHANE RIVOIRE

Directrice

Responsable
communication

Chargée de l’Analyse
de presse

Responsable des relations
extérieures

PÔLE SOCIAL , SERVICES AUX ADHÉRENTS & MANDATS

1.

Rendre un service bénévolement à la
communauté des entrepreneurs

2.

Contribuer au rayonnement de l’esprit
d’entreprise dans la société civile

3.

Défendre les intérêts des entreprises,
participer à la prise de décisions dont les
implications économiques, sociales ou
financières influeront sur la vie de l’entreprise

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
DES RENCONTRES SONT PROGRAMMÉES
AVEC LES DIFFÉRENTS MANDATAIRES :
BRUNO VERNEY
Directeur

FLORENCE ANGLEYS
Chargée de mission Sésame
France et Mode d’Emplois Rhône

KILDINE GATTO
Chargée de mission
Ecole - Entreprise

PÔLE ÉCONOMIE & ADMINISTRATION

ALEXANDRE MARTINEZ
Chargé de mission
Handicap Emploi Insertion

COMPTABILITÉ

• 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 :

DÉJEUNERS D’ACCUEIL DES NOUVEAUX JUGES
AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
FLORENCE ANGLEYS

CÉLIA DUCHEZ
Assistante
de direction

Assistante administratif

8

GISÈLE AYME
Comptable

100

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

150

MANDATS FORMATION

LES DÉJEUNERS MANDATAIRES POUR :

Rencontres entre membres élus et associés de la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne

SOPHIE BUXEDA
Directrice

600 MANDATAIRES
MEDEF LYON-RHÔNE :

DÉJEUNERS « MANDATAIRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX »
ET « MANDATAIRES FORMATION »
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(écoles, université, IAE, IUT, CFA…)

350

MANDATS SOCIAUX
(Prud’hommes, Sécurité Sociale, retraiteprévoyance, santé, emploi-insertion,
logement…)

DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

DEVELOPPEMENT
ECO

FORMATION INITIALE

FISCALITÉ ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

• CFA CREAP : Centre de formation régional d’apprentis
interprofessionnel hors les murs

• ADERLY : Agence pour le développement économique de la région

• FORMASUP Ain-Rhône-Loire

lyonnaise

• IFIR Ain-Rhône-Loire

• CCIR / CCI : Chambre de commerce et d’industrie (régionale et

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

FORMATION
INITIALE

FORMATION
PROFESSIONNELLE

CONSULTATION
ORIENTATION

EM (L)
SEPR (L)

FICALITÉ ET
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

IFIR (L)

GLEE (L)
COFIL ( L)

WTC (L)

OPALE (L)

ACCES / RETOUR
À L’EMPLOI

IDRAC (L)
UNEDIC (N)

FONGECIF (R)

MDEF (L)

ML (L)

APEC (R)

IPT (L) / IPR (R)

• 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
ENVIRONNEMENT

• Lyon 1 : Université Claude Bernard – Lyon 1

• APORA : Association des entreprises de Rhône-Alpes pour
l’environnement industriel

• OPCALIA : OPCALIA Auvergne - Rhône-Alpes

• COMITÉ DE BASSIN RHÔNE-MÉDITÉRANNÉE

• POLYTECH
TC (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)

TCI (L)

CDAPH (L)
CODEI (L)

URSSAF (R)

ENVIRONNEMENT
AST (L)

INSERTION ET
HANDICAP

AMALLIA (L)
CAF (L)

AGEMETRA (L)
UGECAM (R)

APICIL (L)

CRAL (R)
CARSAT (R)

ACTION
LOGEMENT (N)

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

ARRCO (L)

DEVELOPPEMENT
SOCIAL

DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI
ACCÈS / RETOUR À L’EMPLOI

LOGEMENT
• 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
Territoriale – Pôle Emploi

• EH : Entreprise et Habitat

• MDEF : Maison de l’Emploi et de la Formation

FAMILLE - RETRAITE

• ML : Missions locales

• APICIL : Groupe APICIL

• UNEDIC : Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le

• AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres
• ARRCO : Association pour le Régime de Retraite Complémentaire

ACOSS (N)
CTR (R)

MESSIDOR (L)
MDMPH (L)

EH (L)

CPAM (L)

SANTÉ ET
SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

• ENE : Espace Numérique Entreprises

• ECL : Ecole Centrale de Lyon

• Lyon 3 : Université Jean Moulin – Lyon 3

GREP (L)

CDI (L)

ENE (L)

ANACT (N)

• COFIL : Comité d’organisation de la foire internationale de Lyon

• CPE Lyon : Chimie-Physique-Electronique - Lyon

• Lyon 2 : Université Lumière – Lyon 2

FONCTIONS
JURIDICTIONNELLES

LPFT (L)
CCIR (R)

ADERLY (L)

INSA (L)

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

CIMA (L)

CCI ( L)

IDRAC (L)
POLYTECH (L)

FORMASUP (L)

OTL (L)
RA PME
GESTION (R)

ITII (L)

GESTION
DÉCISION

le chiffre d’affaires
• CIMA : Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage

FORMATION PROFESSIONNELLE

IAE (L)

ECL (L)

• CDI : Commission départementale des impôts directs et taxe sur

• SEPR : Société d’Enseignement Professionnel du Rhône

OPCALIA (R)

CFA CREAP

territoriale)

continue

LOGEMENT

CONTENTIEUX

des salariés

• CPH : Conseil de Prud’hommes

• CAF : Caisse d’allocations familiales de Lyon

INSERTION ET HANDICAP

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

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

• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

handicapées

• AGEMETRA : Service de santé au travail interentreprises de la

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

métropole lyonnaise

FAMILLE
RETRAITE

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

• HANDI LYON-RHONE

• ARS : Agence régionale de santé

• MDMPH : Maison départementale métropolitaine des personnes
handicapées

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

• MESSIDOR

métropole lyonnaise
• CARSAT : Caisse régionale de santé au travail
• CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

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

11

REPRÉSENTER L’ENTREPRISE

LE MEDEF LYON-RHÔNE 2020-2021

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE :
Comme chaque année, le MEDEF Lyon-Rhône a participé à :

En 2020/2021
PRINCIPAUX RENOUVELLEMENTS
INTERVENUS :
• Renouvellement des représentants MEDEF
Lyon-Rhône au sein de l’Espace Numérique
Entreprises (ENE) – (Juin 2020)

• Renouvellement des représentants MEDEF
Lyon-Rhône dans les instances d’Action
Logement : Action logement immobilier, IN’LI
AURA… (Juin 2020)

• Election de 5 nouveaux juges au Tribunal de
Commerce de Lyon (Octobre 2020)

• Désignation au conseil d’administration de
l’ADERLY (Janvier 2021)

• Désignations au conseil d’administration
d’APICIL Prévoyance (Mars 2021)

• Désignations complémentaires au sein des
conseils de Prud’hommes du Rhône (Juin
2020/Avril 2021)

• Désignations au sein du pôle social du
Tribunal Judiciaire de Villefranche-surSaône (Avril 2021)

• Désignations au conseil d’administration
et au comité d’orientation de Lyon Place
Financière (Avril 2021)

• Désignations au sein du conseil
d’administration de l’Ecole Centrale de Lyon
(Avril 2021)

• Désignations au sein du conseil
d’administration de FormaSup Ain-RhôneLoire (Avril 2021)

DES RÉUNIONS DÉDIÉES :

• 250 consultations juridiques : droit du travail, de la sécurité
sociale, relations sociales/RH, santé au travail/HSE, …
• 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), OPCA, FOGECIF, organismes de
formation, MEDEF territoriaux et régional…

ACTIVITÉ INTENSE DURANT LA CRISE
SANITAIRE ET LES PÉRIODES DE
CONFINEMENT SUCCESSIVES :

• 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

• Assistance juridique durant les différentes phases de
la crise :

• Enrichir les travaux nationaux et la doctrine économique du MEDEF

leurs programmes et projets en étant force de proposition

- Chômage partiel
- Trésorerie (Prêt garanti par l’Etat, fonds de solidarité…)
- Aide à la reprise d’activité (fourniture de masques,
fiches-métiers, règles sanitaires et responsabilité de
l’employeur…)

Stanislas LACROIX,
PDG d’Aldès

Philippe BARRET,
Directeur Général d’APICIL

- Plan de relance (déclinaison territoriale du plan de
relance national)
• Connexions avec les MEDEF régional et national pour
des actions coordonnées, notamment :
- Accès à la cellule de crise et d’écoute du MEDEF
national
- Liens réguliers avec le Ministères du Travail, de l’Emploi
et de l’Insertion et le Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Relance

FORMATIONS PRUD’HOMALES :
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de commerce de Lyon – Promotion 2020
(11.03.2021)

• Mandataires « économiques et sociaux » : 2
réunions (03.12.2020 et 24.02.2021)

3

sessions

réunions

de formation prud’homale
en 2020/2021

d’informations des conseillers
prud’hommes employeurs du
Rhône

• Mandataires « formation » : 2 réunions

LES GRANDES ÉCHÉANCES À VENIR (2ND SEMESTRE 2021) :
Elections consulaires 2021 : Elections
pour 5 ans des représentants à la CCI
territoriale Lyon Saint-Etienne Roanne,
ainsi qu’à la CCI régionale Auvergne
Rhône-Alpes (octobre 2021)

SON RÔLE :

• Interpeller, sensibiliser et influencer les pouvoirs publics sur la place de l’entreprise dans

• Accueil des nouveaux juges au tribunal

(04.10.2020 et 24.02.2021)

La commission économie du MEDEF Lyon-Rhône est une instance statutaire d’influence sur le
territoire lyonnais. Elle est animée par 2 co-présidents, Stanislas LACROIX (Aldès) et Philippe
BARRET (APICIL), et réunit 60 dirigeants d’entreprises représentatives du tissu économique de
la région lyonnaise.

• Recueil et publication d’informations quotidiennes tout
au long de la crise COVID 19 (depuis mars 2020)

• Réunion d’information et d’échange des
administrateurs employeurs dans les
instances du groupe APICIL (17.09.2020)

COMMISSION ÉCONOMIE

Renouvellement de 9 juges et élection
de 6 nouveaux juges au Tribunal de
Commerce de Lyon (Octobre 2021)
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Renouvellement des représentants
MEDEF dans les conseils
d’administration des organismes de
sécurité sociale du Rhône (URSSAF,
CPAM, CAF…) – (Décembre 2021)

COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET CROISSANCE DURABLE
l’environnement sur le territoire du Rhône pour
garantir une CROISSANCE DURABLE dans les
développements de nos entreprises.

Depuis plus de 10 ans, le MEDEF Lyon
Rhône, par ses diverses commissions, a
toujours été au plus près des préoccupations
environnementales liées à l’activité
économique. Depuis 2021, la commission est
présidée par Cyril CHASSAGNARD (Véolia Eau)

Lieu de partage des sujets d’actualité pour
en comprendre la technicité et en mesurer
l’impact : transformation des mobilités,
nouvelles énergies, rénovations des bâtiments,
traitement et recyclage ou réemploi des déchets
sont autant de sujets portés par les membres
actifs de cette commission pour accompagner
les transformations dans l’entreprise à court et
plus long terme.

Persuadés que la transition écologique doit être
pensée de façon transversale dans l’entreprise
et intégrée à chaque niveau de la chaîne de
valeur, la Commission Environnement et
Croissance Durable a pour ambition d’être
force de proposition sur tout projet impactant

Cyril CHASSAGNARD
Directeur Régional Centre-Est
VEOLIA Eau
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6

RÉUNIONS DE LA
COMMISSION SOCIALE
EN 2020/2021, DONT :

2

réunions d’échange
d’expériences en lien notamment
avec la mise en place du chômage
partiel et du télétravail, en visio

1

COMMISSION SOCIALE
Elle réunit 6 fois par an des représentants
d’entreprises et branches professionnelles
adhérentes. Elle est l’occasion de points
réguliers et d’échanges autour des tendances
de fond de la doctrine et de la jurisprudence
en droit du travail. En lien avec les
commissions spécialisées du MEDEF national,
elle suit les thèmes nationaux.
Sur les sujets qui la concernent, la commission
sociale a aussi vocation à être un lieu
d’expression des entrepreneurs (remontées de
terrain).

réunion d’examen du plan de
relance gouvernemental suite à
la crise sanitaire, sa déclinaison
territoriale, notamment dans ses
volets apprentissage et emploi.

Thierry FAYETTE
DRH Renault Trucks
Comission Sociale

Patrick MARTIN
Président Délégué
du MEDEF
Président du Groupe
Martin Belaysoud

REPRÉSENTER L’ENTREPRISE

LES CONNEXIONS
ENTRE LE
MEDEF LYON-RHÔNE
ET LES MEDEF NATIONAL
& RÉGIONAL
Propos de Patrick Martin

Relations nationales
du MEDEF Lyon-Rhône :
En raison du poids économique de son
territoire, mais aussi et surtout du fait de sa
représentativité et de la qualité du travail
accompli par ses élus et son équipe, le MEDEF
Lyon-Rhône tient une place éminente dans le
fonctionnement et l’influence de la « galaxie »
MEDEF. Le fait que son président siège au
Conseil Exécutif national de notre Mouvement
en témoigne. La réforme menée par le MEDEF
début 2018 renforce considérablement
l’expression de ses structures
départementales et régionales. N’oubliant pas
où sont mes racines, j’y ai été particulièrement

attentif. Les événements nous ont donné
raison, comme par ailleurs sur le thème de la
souveraineté économique : des gilets jaunes au
déploiement erratique de la stratégie sanitaire
COVID, de la prise de conscience de la fracture
territoriale à l’impératif de réindustrialisation,
sans attendre ce qui résultera du projet de
loi 4D, la prise en compte du terrain et de
l’économie réelle devient une évidence pour
qui n’en était pas déjà conscient. Le Rhône,
comme l’ensemble de la Région AURA se font
et se feront plus encore entendre !

L’engagement :
AU-DELÀ DES POINTS SPÉCIFIQUES
QU’ELLE EST AMENÉE À EXAMINER,
LA COMMISSION SOCIALE EST AUSSI
L’OCCASION :
• D’informer ses membres de l’actualité du MEDEF national et du MEDEF Lyon-Rhône
• De les tenir informés de l’actualité des mandats, notamment sociaux
• De procéder à un tour d’horizon économique et social
• De présenter des sujets ponctuels dans le cadre d’une séquence intitulée « 3 pitch pour comprendre »

Mon engagement au MEDEF est de longue date.
Comme des milliers d’élus et mandataires
patronaux bénévoles, j’ai toujours considéré que
l’on n’était jamais si bien servi (représenté) que
par soi-même, et que se positionner en simple
observateur critique ou pleurer sur le lait renversé
ne menait à rien. Notre pays sur-étatisé a besoin des
corps intermédiaires, patronaux au premier chef,
sans quoi il s’enfoncera inexorablement. Porter
les intérêts de l’Entreprise, de loin le principal
lieu de création de richesse, de lien social et de
progrès environnemental est une impérieuse

(interventions extérieures de 10 minutes suivies de 10 minutes d’échange)
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nécessité. La relation républicaine avec les élus
politiques s’impose, mais pas au point de croire
en leur omniscience ! Pour autant, je ne perds à
aucun moment de vue qu’en dehors de mes intérêts
patrimoniaux ou de l’attachement viscéral que je
lui porte, mon entreprise fonde la légitimité de
mes fonctions au MEDEF : c’est pourquoi, avec mes
2500 collaborateurs, je m’emploie à porter haut
ses couleurs et à la faire progresser sans cesse…
notamment en investissant massivement dans le
Rhône !

Partenariat avec les services
de l’Etat dans le Rhône :

PARTENARIAT DÉFENSE :

La loi « Pour un Etat au service d’une
société de confiance » (Loi ESSOC du
18.08.2018) 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 des
rencontres régulières avec les diverses
administrations présentes dans notre
département. La crise sanitaire a
permis un renforcement des liens entre
lesdits services et les représentants du
monde économique.

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…

Evènement 2021 :

EVÈNEMENT 2021 : « Recruter dans nos entreprises
des militaires blessés : Un partenariat gagnant-gagnant, un
engagement patriote » (jeudi 4 février 2021)

"BPI, CCI, DIRECCTE, DRFIP, URSSAF :
quels scénarios de sortie de crise pour
les services de l'Etat dans le Rhône ?"
Activité partielle, exonérations ou
différé de paiement de cotisations
sociales, PGE, fonds de solidarité… Un
bilan s’impose de ces mesures
d’accompagnement des entreprises
portées par les services de l’Etat.
Webinaire en partenariat avec
Barthélémy Avocats (jeudi 1er avril
2021)

Chaque année, le MEDEF Lyon-Rhône
soutient de nombreux évènements sur
le territoire. En étant partenaires de
rendez-vous aux enjeux économiques,
sociaux ou sociétaux sur le territoire
comme :
•

24h pour rebondir – Second Souffle

•

Be a Boss AURA 2021

•

Congrès Nouvelle Ere

•

Entretiens de Valpré

•

Forum des Leaders Eclairés

•

Rencontres PRODURABLE Lyon

PRINCIPALES RÉALISATIONS AU COURS DE L’ANNÉE
2020/2021 :
•

Participation aux réunions « Board du Gouverneur » et aux
travaux du Comité Liaison Défense (CLD) du MEDEF

•

Contribution aux travaux de AURACTION-France pour l’accession des entreprises françaises aux marchés de reconstruction des pays post-crise (G5 Sahel, Mali, Liban…)

Partenariat Zone de défense et de sécurité sud-est, Ecoles
militaires de santé Lyon-Bron, MEDEF Lyon-Rhône
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COMITÉ SPORT
Composé d’acteurs de l’écosystème sport et d’entrepreneurs du territoire,
le Comité Sport travaille à favoriser le développement de la pratique de
l’activité physique et sportive en entreprise et à organiser l’écosystème
« Sportech » en Auvergne Rhône-Alpes.

Ce travail s’est traduit par
2 dispositifs concrets :
Plateforme de sensibilisation à l’Activité
Physique et Sportive en Entreprise :
En partenariat avec AG2R La Mondiale, une plateforme de

Feuille de route

sensibilisation des dirigeants et leurs collaborateurs à la
pratique d’activités physiques et sportives en entreprise est
en cours de création. Basée sur les travaux scientifiques

PARTENARIAT AG2R LA MONDIALE :

d’un doctorant en Activités physiques, santé et performance
en entreprise et des témoignages de dirigeants d’entreprise

Renouvellement en 2021 du partenariat noué en 2019
entre AG2R LA MONDIALE et le MEDEF Lyon-Rhône. Ce
partenariat poursuit un triple objectif :

ayant mis en place un ou plusieurs dispositifs au sein de

•

Accompagnement à l’emploi des publics fragilisés

•

Sensibilisation des adhérents du MEDEF Lyon-Rhône aux
liens entre management, QVT et performance globale

Team Running :

•

Valorisation du sport-santé en entreprise auprès des
dirigeants et des collaborateurs

DIVERSES RÉALISATIONS :
• Poursuite des permanences « Audit-Retraite » au profit des
adhérents du MEDEF Lyon-Rhône

leur structure, la plateforme sera en ligne courant 2021.

Des sorties hebdomadaires fixées chaque
mardi en pause méridienne emmènent des
dirigeants adhérents du MEDEF Lyon-Rhône
courir à la découverte de Lyon.

Favoriser le
développement de la
pratique d’activités
physiques et sportives en
entreprise.

Promouvoir la plateforme
Entreprises2024.fr destinée
à faciliter l’accès aux appels
d’offre publics et privés
émis dans le cadre des
prochains Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024.

• Reconduction en 2021 du cycle de formations sur le thème
« Management, qualité de vie au travail et performance
globale » - (1er semestre 2021)
• Construction d’une plateforme sport-santé dans le cadre du
comité sport du MEDEF Lyon-Rhône
• Soutien de plusieurs actions du MEDEF Lyon-Rhône en
direction des publics fragilisés (MPE 2021, Forum Emploi
Seniors, action Handicap…)
• Soutien exceptionnel aux actions déployées par le MEDEF
Lyon-Rhône dans le cadre de la déclinaison territoriale du
plan de relance post-crise sanitaire (volet apprentissage et
emploi)
• Nouveauté 2021 : « Comment optimiser la protection sociale
du dirigeant ? »
• Organisation d’un cycle de 3 webinaires pour répondre à cette
16
problématique majeure.

Fédérer une
communauté d’acteurs
de la filière du sport sur
le territoire.
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LES ACTIONS
ÉCOLES-ENTREPRISE
Organisées par le MEDEF depuis près de 25 ans,
les actions Ecole-Entreprise sont un trait d’union indispensable
entre l’école et l’entreprise.

18

matinées d’échanges
en collèges et lycées

LES OBJECTIFS
DE CES ACTIONS :
1.

Accompagner les collégiens et lycéens dans leur
projet d’orientation professionnelle,

2.

Leur faire découvrir le monde de l’entreprise et
ses attentes, pour favoriser leur insertion sur le
marché du travail,

3.

Permettre aux chefs d’entreprise de connaître
les enjeux du système éducatif et de s’adapter au

entreprises mobilisés

mieux à leurs futurs collaborateurs.

ACCOMPAGNER

LA RELANCE
Le MEDEF Lyon-Rhône au cotè des entreprises.

LE VOLET SOCIAL :
Déclinaison territoriale du plan national de
relance en faveur de l’apprentissage et de
l’emploi
Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, le MEDEF
Lyon-Rhône a décidé de décliner territorialement un certain
nombre de mesures contenues dans le plan national de
relance du MEDEF.
Ces mesures ont visé d’une part à permettre un redémarrage
rapide de l’activité en réponse aux désorganisations résultant
de la crise COVID 19, et d’autre part à préserver les savoirfaire en vue de la reprise.

Des mesures fortes et pragmatiques :
• Promotion des mesures gouvernementales en faveur de

l’alternance dans le cadre d’une campagne dédiée

LES AIDES
EN QUELQUES
CHIFFRES DANS
LE RHÔNE À FIN 2020 :
FOND DE SOLIDARITÉ

244 M€

/ 59.000 entreprises (petites)

PGE :

4,5 Md €
/ 21.000 entreprises

• Promotion de la plateforme VIP stage et alternance

ZOOM SUR
« ENTREPRISE À 360° » :
jeunes concernés

LE MEDEF LYON-RHÔNE 2020-2021

L’action « Entreprise à 360° » est l’action
Ecole-Entreprise la plus emblématique et la plus organisée
dans les établissements.
L’intervenant entreprise vient devant une classe pour :
• Raconter son parcours scolaire et professionnel afin

d’humaniser le discours,
• Echanger avec les jeunes afin de les faire bénéficier de

son expérience et de ses conseils,
• Les rassurer sur la possibilité de changer de métier tout

au long de sa carrière,
• Faire connaitre son entreprise et les possibilités de

carrière qu’elle offre,
• Leur faire découvrir de nouveaux métiers,
• Echanger avec l’équipe éducative sur les futures

collaborations envisageables.
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• Promotion du contrat de travail de prêt de main d’œuvre

(mise à disposition temporaire de personnel)

REPORTS D’ÉCHÉANCES :

• Soutien aux étudiants de la région lyonnaise

129 M€

• Formation des jeunes au CV-Vidéo
• Promotion de Mode d’Emploi Rhône

/ 2.300 entreprises

• En partenariat avec FormaSup, IFIR, SEPR.

Avec le soutien d’AG2R La Mondiale

ACTIVITÉ PARTIELLE :

LE VOLET ÉCONOMIQUE :
Dès le début de la Crise du COVID-19 en mars 2020, le
MEDEF Lyon-Rhône s’est positionné comme un acteur
majeur pour faciliter l’accès à l’information sur les diverses
aides aux entreprises proposées par l’Etat, la Région ou la
Métropole de Lyon.
En lien étroit avec la DIRECCTE qui a permis la déclinaison
du plan de relance au niveau local, un comité de pilotage
regroupant les principaux acteurs économiques du territoire
a été mis en place en décembre 2020. Son objectif est
notamment de flécher les entreprises sur les appels à
projets initiés par l’Etat.

19

43.000

entreprises concernées
soit 537.000 salariés

AIDES À L’EMBAUCHE /
APPRENTISSAGE :
demande élevée :
57% de plus d’entrée
en apprentissage en 2020
qu’en 2019
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DES ACTIONS
POUR FAIRE FACE
« Le comité GRAAL est un groupe ressource
œuvrant au maintien d’un lien dynamique dans
notre communauté d’entrepreneurs lyonnais.
Il représente et travaille à l’animation des
adhérents directs avec l’équipe du MEDEF
Lyon-Rhône. L’idée étant de coller au plus
proche des attentes, et de proposer en
permanence des services, une représentativité
et un accompagnement adaptés. Les opérations
mises en place depuis un an en sont la parfaite
illustration : digitalisation des partages
d’expérience et animation de déjeuners et
petits-déjeuners virtuels ou encore une soirée
Entr’adhérents partiellement en visio… »

ZOOM SUR

Nicolas WALIONIS,
dirigeant d’Awitech

LE RÔLE
DU COMITÉ
GRAAL :

ACCOMPAGNER

LES ACTIONS POUR
LES ENTREPRENEURS
DU TERRITOIRE
Des webinaires
thématiques pour traiter
des préoccupations
récurrentes des adhérents
et entrepreneurs de la
Métropole de Lyon et du
département du Rhône.

Une campagne de
valorisation de
l’engagement en faveur
de l’emploi des jeunes.

L’envoi de récap’
hebdomadaire des
informations COVID pour
informer sur les mesures
nationales, régionales et
locales.

REPLAY

Thierry GARDON,
Président du Tribunal de Commerce

ZOOM SUR

LE RÔLE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE :
protection du Tribunal en sollicitant le bénéfice
d’une procédure judiciaire ; mais surtout elles
peuvent être reçues avant que les difficultés
soient avérées par un juge de la prévention.

« Le Tribunal de Commerce a pour mission
d’une part de trancher les litiges entre des
sociétés exerçant une activité commerciale et
d’autre part de faire connaître le traitement des
difficultés des entreprises.

LES ACTIONS
POUR LES ADHÉRENTS
Rendez-vous Entr’Adhérents :
création de moment de partage
d’expérience et d’échanges
bienveillants et confidentiels

L’anticipation étant le maître mot, ne pas hésiter
à solliciter le Tribunal, c’est confidentiel et non
engageant. »

En ce qui concerne le second point, nous
noterons qu’en cas de difficultés, les
entreprises viennent se mettre sous la

20
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Une campagne téléphonique
avec + de 300 entrepreneurs
contactés directement
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ACTIV’ENTREPRENDRE
Avec le programme Activ’Entreprendre, développé en partenariat avec Harmonie
Mutuelle, le MEDEF Lyon-Rhône soutient et stimule l’entrepreneuriat sur le
territoire et participe au développement et à l’attractivité du tissu économique
local, en accompagnant les créateurs d’entreprise.
Pour toute start-up, créateur ou repreneur d’entreprise, ce programme de mentorat s’inscrit
dans une suite logique du parcours d’entrepreneur et plus particulièrement dans la phase de
développement commercial.

LES PROJETS
INNOVANTS
L’innovation est l’affaire de tous, c’est un enjeu stratégique, une question de survie pour
tout dirigeant et le point de départ de la croissance de l’entreprise. L’une des clés de
la compétitivité d’une entreprise repose sur sa capacité à innover. Le MEDEF s’engage
auprès des entrepreneurs pour les accompagner dans leur processus d’innovation !

Un programme complet pour accélérer la réussite des créateurs et repreneurs d’entreprises :
Des visites d’entreprises,
des masters classes
inspirantes et une totale
immersion dans le réseau
du MEDEF Lyon-Rhône.

Des ateliers thématiques
pensés pour répondre à leurs
problématiques : gestion de
la trésorerie, financement,
recrutement des premiers salariés,
perspective de croissance à 3 et 5
ans, stratégie de prix, etc.

Une mise en relation du
créateur avec un dirigeant
expérimenté. Véritable effet
miroir, le parrain joue un
rôle de mentor : partage
d’expérience, conseils,
travail sur la stratégie de
développement, etc.

VOUS AVEZ UNE QUESTION
RELATIVE À L’INNOVATION
mais ne savez pas vers qui vous tourner ?
Déclic’Innov : premier guichet

DÉCLIC’INNOV :
POUR EN FINIR (ENFIN) AVEC LES IDÉES
REÇUES SUR L’INNOVATION !
Véritable road book pour les entrepreneurs qui

les problématiques liées à l’innovation
(stratégie, financement, propriété
industrielle, marketing… etc.) !
service via l’adresse :

la PI, le dépôt de brevets, le management de
l’innovation etc. ce livre blanc a été rédigé par les

innovation@medeflyonrhone.com

experts du Groupe de travail Innovation.

DES MARRAINES ET PARRAINS ENGAGÉS !

ZOOM SUR

Lyon Innovation Tour
Fort de ses multiples expertises et son envie
d’infuser et de diffuser l’innovation dans
tout le réseau MEDEF, le groupe de travail
innovation a développé une nouvelle offre :
les Lyon Innovation Tour !
Véritables learning expeditions, ces
évènements ont pour but de faire découvrir
des sociétés, des concepts, des produits et
des formes de managements innovants aux
adhérents du MEDEF à travers des visites
dans et à l’extérieur de la Métropole.
Après une première édition itinérante en
novembre 2019 (2 sites visités et 4 acteurs
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d’informations pour répondre à toutes

Les adhérents du MEDEF ont accès à ce

s’interrogent sur le financement de l’innovation,

DEPUIS SA CRÉATION EN 2008, LE PROGRAMME
A PERMIS DE CONSTITUER PRÈS DE 200 BINÔMES !

ACCOMPAGNER

innovants rencontrés), le groupe est parti à la
découverte de la première station Hydrogène
près de Chambéry en septembre 2020.
Deux autres voyages sont prévus en 2021, un
voyage itinérant en juin dans la Métropole
de Lyon et un voyage à Saint-Etienne sur la
thématique Design et Innovation.
Ces voyages ont également pour objectif de
créer une nouvelle forme de lien entre les
adhérents MEDEF car c’est de la rencontre
et des échanges que naissent les meilleures
idées !
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DOCTOR’ ENTREPRISE
Doctor’ Entreprise est un dispositif concret et gratuit, créé et animé par
le MEDEF Lyon-Rhône et l’Université de Lyon. Il rapproche les futurs
doctorants, les entreprises et les laboratoires de recherche. Doctor’
Entreprise s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent recruter
un étudiant qui projette de réaliser une thèse.

ACCOMPAGNER

VIP STAGE
& ALTERNANCE
La solution pour pourvoir les offres de stages et d’alternance
VIP Stage & Alternance est une initiative du MEDEF Lyon-Rhône. Le site est devenu
au fil de ses années d’existence une référence dans le secteur des jobboards dédiés à
l’offre et à la demande de stages et de contrats d’alternance.

CE DISPOSITIF POURSUIT
UN QUADRUPLE OBJECTIF :

94

Booster l’innovation en entreprise,

2.

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

3.

Proposer des offres de thèse à de futurs
doctorants,

4.

Développer des collaborations de recherche.

structures accompagnées

ZOOM SUR
TPE ou PME

12
7

ETI ou grands Groupes

Associations ou collectivités

la Matinale Doctor’ Entreprise
du 4 mars 2021
Cette Matinale a permis aux entreprises
présentes, en majorité des TPE et PME, d’en
savoir plus sur l’accès au Doctorat et comment
mener sa démarche de thèse CIFRE.
Au programme : présentation des avantages
et des bonnes pratiques d’une thèse CIFRE,
présentation du dispositif Doctor’ Entreprise,
témoignages d’entreprises et de doctorants…
Cette Matinale s’est terminée par un jeu de

LES ATOUTS DU SITE :
GRATUITÉ • SIMPLICITÉ • EFFICACITÉ
QUALITÉ • ACCOMPAGNEMENT

ZOOM SUR

Depuis
la création
du dispositif

1.

le Forum
Alternance virtuel :
Pour continuer à aider les entreprises à
trouver leurs futurs alternants, le MEDEF
Lyon-Rhône a maintenu son Forum Alternance,
initialement prévu en présentiel, en format
virtuel sur le site VIP Stage & Alternance.

530
jeunes ont déposé
leurs candidatures

125
Offres déposées
par les entreprises

questions réponses avec la salle, notamment
sur la gestion de la contractualisation entre les
différentes parties.

chiffres au 20 décembre 2020
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VIP Stage & Alternance c’est également un blog qui permet de
s’informer concernant les stages et les contrats d’alternance,
de bénéficier de conseils, de connaître les informations
juridiques de ces thématiques, grâce à de nombreux articles.
25

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
STAGE ET ALTERNANCE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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MODE
D’EMPLOI RHÔNE
Mode d’Emploi Rhône accompagne les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement,
en se positionnant comme facilitateur de lien entre l’entreprise et le service public de l’emploi.
Le public éloigné de l’emploi (bénéficiaires du RSA, jeunes issus des QPV, demandeurs d’emploi
de longue durée, RQTH…) est la cible prioritaire grâce à un accompagnement renforcé.
En partant de l’étude de la fiche de poste jusqu’à la présélection des candidats, Mode d’Emploi
Rhône peut intervenir à chaque étape du process de recrutement.

LES RÉSULTATS
ENTRE JUIN 2020
ET AVRIL 2021

MODE D’EMPLOI
RHÔNE SE DÉCLINE
EN QUATRE ACTIONS :

MODE D’EMPLOI
RHÔNE, AU SERVICE
DES ADHÉRENTS

1. Les placements à l’emploi :

• Facilite vos recrutements

Valoriser les recrutements
durables (CDD + 6 mois et CDI)
2. A la découverte des métiers
recrutements

« verts » : Faire découvrir les
métiers de demain au grand
public

• Gratuit pour les entreprises
• Un maillage fort sur le

territoire
• Des candidats sérieux,

motivés et coachés

3. Les rencontres adhérents /

SIAE : Aider nos adhérents à
mettre en place une démarche
RSE
découvertes métiers
organisées dans des secteurs
comme le recyclage, la
relation client, la banque, la
logistique, la distribution…

candidats mobilisés

4. L’organisation d’événements

de recrutement.

LA FORCE DU RÉSEAU
AU SERVICE DE L’EMPLOI :
Conscient de son rôle et de sa responsabilité pour faciliter la mise
en relation entre l’offre et la demande d’emploi sur son territoire,
le MEDEF Lyon-Rhône affiche clairement son souhait de répondre
aux attentes de ses adhérents en mettant à leur disposition la force
de son réseau, et en manifestant une solidarité active envers ceux
qui sont à la recherche d’un emploi.

+ LES MARDIS DE L’EMPLOI :

+ ACTIV’EMPLOI :

Lancés en 2021, les chargés de mission Mode
d’emplois innovent et proposent chaque semaine, soit
des offres d’emploi pouvant intéresser le réseau, soit
des CV qu’ils ont considéré pertinents de vous diffuser. 26

Parution de 6 bulletins représentant une
cinquantaine de profils sur la période
juin 2020 – avril 2021.
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MISSION
HANDICAP
La mission Handicap a pour but d’être un facilitateur de lien entre les entreprises et le
monde du handicap, accompagner les entreprises à répondre à leur Obligation d’Emploi
et préparer les candidats vers l’emploi durable.

LES ACTIONS PROPOSÉES PAR LA MISSION
HANDICAP DU MEDEF LYON-RHÔNE
SE DÉCLINENT SELON CES 3 AXES :
FACILITATEUR DE LIEN :
• Visites de présentation de

l’offre de service AGEFIPH/
MEDEF Lyon-Rhône
• Temps de rencontre entre

les entreprises et des
partenaires en fonction des
besoins de l’entreprise
INFORMER, SENSIBILISER
ACCOMPAGNER :

PRÉPARER LES CANDIDATS
VERS L’EMPLOI DURABLE :
• Parrainage de personnes en

situation de handicap
• Stages en entreprise,

découverte métier et
alternance
• Ateliers de recherche d’emploi

en entreprise, coaching de
candidats

LA MISSION
HANDICAP EN QUELQUES
CHIFFRES :

6

réunions thématiques
(l’évolution de l’OETH, l’accord handicap,
comment avoir une politique handicap
efficace ? Maintenir le dialogue avec les
salariés en télétravail…)

6

parrainages

• Aide au recrutement

5

• Organisation de matinales et

forums handicap
• Conseils

ateliers coaching

Depuis 2019, le MEDEF Lyon-Rhône, est partenaire actif de Handi Lyon
Rhône. Ce partenariat se traduit par des actions menées conjointement
par les deux structures, en proposant des réponses adaptées aux
besoins des entreprises. Handi Lyon Rhône agit en faveur du handicap
sur le territoire, en 2020, Handi Lyon Rhône a réalisé :

1 455
accès ou retours
à l’emploi

630

maintiens dans l’emploi suite à des
avis d’inaptitude prononcés par les
services de santé au travail

400

entrées en formation pré-qualifiante,
certifiante ou diplômante
(hors remise à niveau)

92%

Taux de pérennité à
6 mois des maintiens
dans l’emploi réalisés
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12

Visites en binôme
avec l’AGEFIPH

16

stages trouvés

10

rapprochements

REPRÉSENTER L’ENTREPRISE
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SESAME FRANCE,
L’EXPERTISE DE
L’ABSENTÉISME ET
DE LA CONTRE-VISITE
MÉDICALE
SESAME FRANCE
EN CHIFFRES-CLÉS

65%

des employeurs affirment que
l’absentéisme est autant un
problème financier que d’ambiance
de travail.

RA MEDEF LYON-RHÔNE 2020-2021

#ADHÉRENTSENGAGÉS
Être adhérent au MEDEF Lyon-Rhône c’est être un patron engagé
et citoyen dans son écosystème. En 2020, les adhérents engagés en
faveur des jeunes à travers l’alternance ont été mis à l’honneur.

SESAME FRANCE
} EXPERT EN CONTRE-VISITE MEDICALE {

Au service des entreprises depuis plus de 30
ans, SESAME France propose une solution sur
mesure : la contre-visite médicale, mais aussi
des conseils pour la gestion de l’absentéisme
en entreprise.
La contre-visite médicale est un outil d’équité
sociale avec un impact positif sur l’ensemble
de vos salariés. C’est aussi un levier de
régulation de l’absentéisme en entreprise et

47%

des contre-visites médicales
sont favorables à l’employeur

95%

des clients de SESAME France
sont satisfaits de l’écoute et de
l’accompagnement en amont

un moyen de responsabilisation des salariés.

Nouveautés 2020 :
1 page LinkedIn pour suivre
les actualités RH, gestion de
l’absentéisme et qualité de vie au
travail.
3 vidéos pour tout comprendre
sur la gestion de l’absentéisme en
entreprise.
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« SERVIR »

LES GROUPES
DE TRAVAIL
S’ENGAGER POUR LE MEDEF

GESTION
PRÉVISIONNELLE
DES MANDATS

COMITÉ GRAAL

6

14

RÉUNIONS
ANNUELLES

MEMBRES

12 15
RÉUNIONS

MEMBRES

INNOVATION

8

20

8

20

RÉUNIONS
ANNUELLES

MEMBRES

RÉUNIONS
ANNUELLES

MEMBRES

Contribuer à l’amélioration de l’offre
de services du MEDEF Lyon-Rhône :
Une mission réalisée par le groupe
de travail « Servir ».

Communauté d’intérêts réunissant experts
et dirigeants autour de la question de
l’innovation, le groupe de travail innovation
vient en appui du réseau MEDEF pour
accompagner, orienter et conseiller

RÉALISATIONS 2021 :

les dirigeants en amont de leur projet

CONDUITE D’UNE RÉFLEXION SUR
LE THÈME : « RSE À L’USAGE DES
ENTREPRISES ». OBJECTIFS :

d’innovation. Depuis deux ans, le groupe de

• Accompagner les entreprises,

« innovants » les Lyon Innovation Tour,

travail co-construit avec des partenaires

notamment les PME, désireuses de
s’engager dans une démarche RSE

véritables voyages apprenants à destination
des adhérents du MEDEF.

• Leur fournir des exemples concrets

Après un premier évènement itinérant dans

illustrant « le champ des possibles »

Constitué des branches

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.

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

LE COMITÉ A 3 MISSIONS :

mandataires dans une logique
« GPEC ». Au-delà, il permet de

1.

Assurer l’échange entre les
différents GT

2.

Être force de proposition pour
dynamiser l’animation du réseau

suivre les mandats, d’anticiper les
renouvellements, et de croiser des
informations. Il est le lieu de la
3.

transversalité interbranches.

Être une caisse de résonance
entre les adhérents directs et le
MEDEF Lyon-Rhône
Animé par Nicolas WALIONIS

la métropole lyonnais en novembre2019,

• Valoriser les initiatives locales,

le groupe est parti visiter la 1ère station

notamment celles émanant des
adhérents du MEDEF Lyon-Rhône

d’hydrogène régionale en septembre 2020
près de Chambéry et ambitionne d’organiser

Réalisation d’une web-série d’interviewvidéos d’entreprises en partenariat
avec Mix-r, campagne de diffusion et
de communication stratégique pour
valoriser la réalisation.

un nouveau voyage itinérant (3 lieux visités,
10 acteurs innovants mobilisés) pour la fin
du mois de juin 2021.

Animé par
Jérôme EININGER et Richard JUAN

Animé par Nicolas WALIONIS

Ce GT regroupe les principales enseignes
locales de la distribution ainsi que les
acteurs de l’urbanisme commercial autour
de problématiques telles que les nouvelles
réglementations, l’évolution du retail, les
nouveaux modes logistiques, l’impact de la
publicité urbaine… C’est un espace de dialogue
et d’échange, avec un objectif commun :
valoriser la place et le poids du secteur du
commerce dans l’équilibre du territoire afin
d’anticiper les mutations à venir.

COMMERCE ET
GRANDE DISTRIBUTION

6

RÉUNIONS

15
MEMBRES

Animé par Jean-Michel MAYOL
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PARTAGER SON EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT
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CROISSANCE X.0

TPE EXPÉRIENCES

6

15

7

15

RÉUNIONS

MEMBRES

RÉUNIONS
ANNUELLES

MEMBRES

Le GT réunit des chefs d’entreprises

Comment organiser son développement,
ses équipes et sa gouvernance quand on
a une entreprise de + de 50 salariés en
pleine croissance ?

de 5 à 20 salariés, persuadés qu’il est
important de se nourrir des réflexions
et expériences d’autres entrepreneurs
activité.

Tous les 2 mois, les membres du GT
Croissance X.0 répondent collectivement
à une problématique exposée par un
dirigeant.

Animé par Aurélien DENANCY.

Animé par Luc ROMANO

pour avancer et développer son

PERFORMANCE
ET MANAGEMENT

6

RÉUNIONS

ETI

20

6

MEMBRES

RÉUNIONS

Pour les sociétés qui ont plus

25
MEMBRES

Souvent coincées entre les PME et les
Grands Groupes, les ETI (Entreprises de
Taille Intermédiaire) ont de nombreuses
problématiques de croissance qui leur
sont propres (innovation, financement,
internationalisation, transmission,
fiscalité…). Outre le besoin d’échange entre
pairs en toute confidentialité, l’objectif
de ce GT est également de favoriser la
reconnaissance et le soutien des ETI par les
pouvoirs publics, économiques et sociaux.

de 20 salariés et sont en plein
développement. A chaque rencontre
du GT, un des membres expose
une problématique qu’il rencontre
au sein de sa société (finance,
RH, commerciale, patrimoniale,
management, croissance, etc) afin de
recueillir les conseils avisés des autres
membres et de s’enrichir de leurs

En 2021, ce groupe va élargir son champ
d’action au niveau régional en fédérant les

expériences et bonnes pratiques.

ETI des autres départements en AURA.

Animé par

LES RENCONTRES
DU RÉSEAU :
LA FORCE DU COLLECTIF
Chaque moment convivial proposé par le MEDEF Lyon-Rhône
est source de rencontres et d’échanges.
Les petits déjeuners
nouveaux adhérents
marquent la première
étape dans le parcours
d’intégration de chaque
nouvel adhérent. Ce
moment permet de se
familiariser avec les
différents dispositifs,
l’équipe et le réseau du
MEDEF Lyon-Rhône.

Les déjeuners
adhérents sont des
moments privilégiés qui
réunissent une dizaine
de chefs d’entreprise.
Le temps d’un repas,
ils échangent, avec le
Président et le Directeur
général, sur la vie du
MEDEF Lyon-Rhône et
des sujets d’actualité.
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ZOOM SUR

Les soirées Entr’Adhérents
sont des moments attendus de tous, de belles
occasions pour découvrir et échanger avec les
membres du réseau.

L’AFTERWORK
CHEZ
LES ADHÉRENTS

ZOOM SUR LES PETITS-DÉJEUNERS
NOUVEAUX ADHÉRENTS

6

Dans un contexte unique de crise sanitaire,
et à la suite de l’annulation des rendezvous réseau, le MEDEF Lyon-Rhône a
proposé un événement au format original
et adapté aux mesures en vigueur. Le 9
juillet 2020, 10 soirées ont été organisées
simultanément chez 10 adhérents pour 10
membres du réseau ! Une retransmission
par visioconférence reliait chacune des
soirées. Laurent Fiard a pu ainsi s’adresser
à l’ensemble des invités présents, leur
adresser un message de soutien et d’espoir,
et partager avec eux le plaisir de se
rassembler à nouveau.

petits déjeuners
nouveaux adhérents

80
participants

Olivier de la CLERGERIE et Laurent FIARD

Animé par Laurent CONSTANTIN

ANIMER & FÉDÉRER
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25 septembre 2020

L’Odyssée
des entrepreneurs
2020

UNE
MÉTAMORPHOSE
MASQUÉE
ET RÉUSSIE !

Entre chrysalide et papillon, l’entrepreneur et l’entreprise évoluent
tout au long de leur vie. La métamorphose est intrinsèque à chaque
forme d’organisation. Face aux crises qui agitent le monde actuel,
la nécessité de se réinventer est indispensable. La métamorphose
est engagée ! Et elle fût au cœur des échanges de l’Odyssée des
entrepreneurs 2020.
Le rendez-vous économique régional, initialement prévu le 7 avril
2020, a été reprogrammé au 25 septembre. Ce sont masqués et en
respectant les gestes barrières que les participants sont venus suivre
les plénières en matinée, vivre la vie du village des partenaires et
participer aux ateliers collaboratifs.
Un plaisir immense des participants de pouvoir écouter Xavier
HUILLARD, Olivier BOGILLOT, Armel Le COMPAGNON, Marjorie
GRONDIN ou encore Nicolas BOUZOU !

L’ODYSSÉE
DES ENTREPRENEURS

Le rendez-vous est donné pour la 10e édition,
le 23 septembre 2021 au Double Mixte.
Une édition anniversaire sur le thème « Boussole :
décryptons les signaux pour apprivoiser le futur ».

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’ÉVÈNEMENT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE 25 SEPTEMBRE 2020
DOUBLE MIXTE - VILLEURBANNE
WWW.ODYSSEEDESENTREPRENEURS.FR

ET WWW.ODYSSEEDESENTREPRENEURS.FR
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MATINALES ET FORUMS
04.06.2020
« COVID-19 : COMMENT FACILITER
LE RETOUR À L’EMPLOI DES
SALARIÉS EN SITUATION DE
HANDICAP »
La mission handicap du MEDEF
Lyon-Rhône a présenté la déclinaison
de ses actions de manière
dématérialisée. Ensuite l’AGEFIPH a
exposé les mesures exceptionnelles
mises en place. Une mesure
notamment mise en place avec Handi
Lyon Rhône: la permanence d’écoute
téléphonique au niveau régional afin
d’apporter un soutien psychologique
aux personnes en situation de
handicap. Pierre-Alain DARLES,
Directeur Général d’HLR nous a
présenté cette cellule.
Boehringer Ingelheim a présenté la
gestion de la crise sanitaire et les
outils mis à disposition des salariés
durant le confinement.

25 participants
En partenariat avec l’AGEFIPH

02.07.2020
RÉUNION-BILAN DES ACTIONS
ECOLE-ENTREPRISE
Retours d’expérience de la part des
entrepreneurs et des établissements
ayant participé aux Actions EcoleEntreprise 2019 et présentation de la
compétition des Worldskills

42 participants
En partenariat le Rectorat de
l’académie de Lyon et la SEPR

28.07.2020
« LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
: FACILITER LA REPRISE DES
SALARIÉS SUITE À UNE LONGUE
ABSENCE »

issu d’un travail collaboratif entre
professionnels du maintien en
emploi : services de santé au travail,
institutions, organisations syndicales
et patronales.

21 participants
En partenariat avec la DIRECCTE,
l’AGEFIPH et le MEDEF AURA

08.10.2020

26.11.2020

26.01.2021

26.03.2021

« AUTISME, HANDICAP PSYCHIQUE
ET ENTREPRISE : A LA DÉCOUVERTE
DES ACTEURS LOCAUX »

« PRÉSENTATION DES ÉVOLUTIONS
DE L’OETH (OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS)
»

« LOI DE FINANCES 2021 : FAIRE
FACE DANS UN CONTEXTE DE
CRISE »

« OPTIMISATION DE LA
RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT »

Le MEDEF Lyon-Rhône vous
propose de rencontrer ces acteurs
qui œuvrent à faciliter le lien entre
les entreprises et des demandeurs
d’emploi exceptionnels.

75 participants

Intervention auprès des adhérents
de la Chimie afin de leur présenter
les évolutions de l’OETH, les aides
exceptionnelles accordées en faveur
de l’embauche des personnes
ayant une RQTH, des aides en
faveur du maintien dans l’emploi
et de l’alternance de personnes en
situation de handicap.

En partenariat avec l’AGEFIPH, le CJD
et le MEDEF Auvergne Rhône-Alpes

29 participants.

Matinale suivie d’un afterwork au
Club House-Lyon

10.09.2020
« MATINALE : COMMENT DÉFINIR
UNE POLITIQUE HANDICAP
EFFICACE ? »
Rappel des nouvelles obligations
d’emploi des travailleurs handicapés.
Présentation des dispositifs
d’accompagnement d’Handi LyonRhône sur 3 thèmes : recruter,
former et sensibiliser. Comment
structurer efficacement sa politique
handicap afin d’améliorer sa marque
employeur. Témoignages de l’INSA.

32 participants
En partenariat avec Handi LyonRhône

15.09.2020
« ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
DE L’EST LYONNAIS : AVEC LA
FONDATION DES MARISTES DE
PUYLATA, DÉCOUVREZ LE PROJET
DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU
LYCÉE DE MEYZIEU »
3 500 jeunes supplémentaires sur
le territoire de l’est lyonnais d’ici
10 ans : le futur lycée Sainte Marie
Lyon de Meyzieu, un enjeu majeur
du développement de la région, et
un attrait pour les entreprises et les
populations.
Matinale en partenariat avec la
Fondation des Maristes de Puylata et
Sainte Marie Lyon

La mission handicap du MEDEF
Lyon-Rhône a présenté un guide
d’accompagnement : «Maintien
du lien entre employeur et salarié
pendant l’arrêt». Ce dispositif est

En partenariat avec France CHIMIE
Aura et l’AGEFIPH
09.10.2020
« INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES SOUS MAIN DE
JUSTICE : UNE JOURNÉE POUR
COMPRENDRE…ET LEUR TENDRE
LA MAIN »
Matinale suivie d’une course
d’orientation dans Lyon avec des
jeunes de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse (PJJ), dans l’esprit de
Marcher pour Entreprendre.

« QUELLES PISTES POUR RÉDUIRE
L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE
DE LA CRISE SANITAIRE SUR
LES DIRIGEANTS ET SUR LES
SALARIÉS ? »
Quelles pistes pour réduire l’impact
psychologique de la crise sanitaire,
et quelles solutions sont préconisées
tant par les professionnels de santé,
que par les acteurs de l’entreprise ?

Participation de Marie-Pascale
ANTONI, directrice des affaires
fiscales – MEDEF
Matinale en partenariat avec KPMG et
KPMG Avocats

02.02.2021
« LIBÉRALISATION DES
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES :
NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR
LES TPE-PME ? »
Experts comptables, huissiers
de justice, notaires... toutes les
professions réglementées sont
impactées par cette réforme. Cette
matinale sera l’occasion de dresser
un état des lieux de la situation pour
les entreprises.

Webinaire

22.10.2020

12.01.2021

04.03.2021

« EPARGNE SALARIALE
ET INTÉRESSEMENT DES
COLLABORATEURS À LA
PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE :
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
ISSUES DE LA LOI PACTE ET ENJEUX
DE LA CRISE SANITAIRE »

CONSÉQUENCES DE LA CRISE
SANITAIRE SUR LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE DES DIRIGEANTS
ET COLLABORATEURS ? »

MATINALE « INNOVATION EN
ENTREPRISE : L’ATOUT DES
DOCTORANTS »

Nous vous proposons de faire le point
des opportunités nouvelles permettant
de mieux associer vos collaborateurs
aux résultats qui seront obtenus dans
le cadre de la relance.

Matinale en partenariat avec AG2R La
Mondiale et Fondact

Le MEDEF Lyon-Rhône vous propose
un tour d’horizon des questions
soulevées par les conséquences de
la crise sanitaire sur la mobilité des
dirigeants et collaborateurs.
Webinaire en partenariat avec EY
Société d’Avocats

Statut, dividendes… SAS vs SARL,
Salarié vs TNS, dividendes ou
primes… et si vous aviez les clés pour
finalement y voir clair et combattre
les idées reçues ?
Webinaire en partenariat avec AG2R
La Mondiale

15.04.2021
« L’ACCORD AGRÉÉ, UN LE VIER
POUR AMORCER UNE POLITIQUE
HANDICAP »

Matinale en partenariat avec
la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes LyonRiom (CRCC)

En partenariat avec le ministère de la
justice, GREP Interim et l’association
Possible

Participation d’Olivier REDOULES,
chef économiste – MEDEF

36

17.12.2020

Décryptage des principales dispositions
de la loi de finances 2021 et focus sur
les mesures d’aide aux entreprises
dans le contexte de la crise sanitaire.

Présentation des principales
caractéristiques d’une thèse CIFRE
et du dispositif Doctor’ Entreprise,
proposé par le MEDEF Lyon-Rhône et
l’Université de Lyon.
Témoignages d’entreprises et
de doctorants afin de vanter les
avantages du doctorat pour booster
l’innovation en entreprises.
En partenariat avec l’Université de
Lyon
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Lors de ces échanges, les entreprises
présentes ont pu discuter des enjeux
sociaux que représente l’insertion des
personnes en situation de handicap,
ainsi que les avantages de réaliser un
accord.

22 participants
En partenariat avec la DREETS et
l’AGEFIPH

30.04.21
« L’ENGAGEMENT
COLLABORATEUR EN PÉRIODE
COVID : COMMENT MESURER ET
RENFORCER L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS ET DES
MANAGERS ? »
La crise sanitaire a bouleversé
notre rapport au travail. Selon une
étude Opinion Way réalisée fin
2020, 1 salarié sur 2 reste dans son
entreprise faute de trouver mieux
et 35% déclarent ne pas trouver un
sens à leur travail. Comment réaliser
un diagnostic précis et fiable du
ressenti ? Quels leviers travailler pour
développer et maintenir l’engagement
des collaborateurs ?
Matinale en partenariat avec ANDRH
Rhône et IMPLID
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L’ACTUALITÉ ET
LA COMMUNICATION
DU RÉSEAU
NOUVEAUTÉ 2020 !
Depuis juin 2020, le site internet
a été repensé. Le nouveau design
permet d’aiguiller le quotidien et
de vivre le réseau et l’engagement
MEDEF.
Le site internet permet de mieux
valoriser et présenter les dispositifs
et les actualités du MEDEF LyonRhône et des partenaires. Un
véritable outil pour maintenir le lien !

L’ANALYSE DE PRESSE,
UN ÉCLAIRAGE QUOTIDIEN SUR
L’ACTUALITÉ
Véritable lien quotidien, les adhérents du MEDEF Lyon-Rhône
reçoivent chaque jour une synthèse de l’actualité économique
et sociale, internationale, nationale et locale.

Plus de

230 20

analyses de presse
sont envoyées
chaque année.

médias sont
traités et diffusés

Plus de

3300

SUIVEZ
L'ACTUALITÉ
DU RÉSEAU ET
DE L'ÉCOSYSTÈME
SUR :

adhérents du réseau
y sont abonnés

WWW.MEDEFLYONRHONE.FR
PROMOUVOIR ET INFORMER
SUR LA VIE DE L’ÉCOSYSTÈME
La newsletter EN ACTION ! est diffusée chaque semaine à près
de 10 000 destinataires. Véritable porte-parole de l’actualité du
MEDEF Lyon-Rhône, du MEDEF, des partenaires et du territoire.

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU ET DES
PARTENAIRES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
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abonnés au
MEDEF Lyon-Rhône
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1382

abonnés au
MEDEF Lyon-Rhône

abonnés au
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23

vidéos et replays publiés
en 2020/2021
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