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LES CHIFFRES CLÉS
connecté aux
instances
régionales

branches
professionnelles

d’entrepreneurs
du territoire

> ILS S’ENGAGENT AVEC LE MEDEF LYON-RHÔNE !

1 MEDEF

20

1ER RÉSEAU

LA PAROLE
AUX ADHÉRENTS
MANDATS

600

2800

des adhérents
directs le sont
depuis plus de

200 000

Typologie des
adhérents par structure :

Typologie des
adhérents par secteur :

28

%

TPE

services
divers

39%

De 250
à 4999

ETI

11%

%
4
transport &
logistique

Edith GALLAND

Mandataire CAF
Directrice Générale de MEGA SERVICE

6%

emploi, RH
et formation

6%

De 10 à
249 salariés

recherche
santé

45%

8%

+ de
5000

GRANDS
GROUPES

5%

services
financiers et
assurances

15%

10%

industrie

12%

nouvelles technologies,
numérique
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instances
territoriales et
régionales

30 ANS

salariés

PME

70

1/3

entreprises
adhérentes
représentant

Moins de 10
salariés

mandataires
élus ou désignés,
siégeant dans

11

%

commerce et
distribution

« En tant que mandataires
sociaux, nous contribuons
à créer un environnement
favorable à nos sociétés
et leurs salariés, et à
promouvoir les valeurs
de l’entreprise et des
entrepreneurs. La CAF a un
rôle d’investisseur social sur
le territoire par d’importantes subventions
aux collectivités. Il est essentiel que le monde
de l’entreprise soit décisionnaire dans ces
financements. A titre plus personnel, un
mandat dans une instance paritaire est une
occasion de gérer des relations avec les
organisations syndicales de salariés dans un
cadre différent du monde de l’entreprise. Le
mandat apporte une meilleure connaissance
des différentes problématiques auxquels nos
salariés peuvent avoir à faire face, et ouvre les
perspectives d’une gestion RH plus adaptée et
agile. »

BTP

GROUPES DE
TRAVAIL
« Notre Groupe de Travail
c’est un temps de partage en
totale confidentialité. C’est
l’opportunité de confronter
nos difficultés, nos bonnes
pratiques et nos enjeux de
dirigeants d’entreprises en
plein essor. J’en ressors à chaque fois plus
éclairé et enrichi de la bienveillance du groupe
et de la somme des expériences. »

Laurent CONSTANTIN

MISSION HANDICAP
« La mission handicap du
MEDEF Lyon-Rhône nous
a épaulé brillamment dans
la mise en œuvre concrète
de notre politique en faveur
de l’emploi des personnes
en situation de handicap
et ce dans l’esprit de notre
label diversité porté depuis
9 ans. Cette solution agile et opérationnelle
nous a permis d’accueillir 2 personnes en
recherche d’emploi en situation de handicap
lors des Duoday en 2021. Une belle expérience
à renouveler chaque année ! »

Olivier MARION

Directeur Général du CFA FormaSup ARL

ACTION ECOLEENTREPRISE
« Depuis plusieurs années, je
m’implique dans le dispositif
du MEDEF pour agir et faire
connaitre la diversité de nos
métiers. Ces jeunes seront
nos collaborateurs et le
futur de nos entreprises.
Nous devons les éclairer sur la richesse de
leurs activités. Ces moments permettent
des échanges et des questionnements sur
les orientations, les stages, les salaires,
les CV alors qu’on n’a pas d’expérience, les
évolutions, les réorientations. Nous sommes
#fièredefaire et ces rencontres sont un moyen
de leur transmettre notre enthousiasme
et la confiance que nous avons dans les
compétences qu’ils nous apporteront. »

Anne-Sophie PANSERI

Directrice Générale de Maviflex

Animateur du GT Performance & Management
Dirigeant de l’agence web Acti
& de social média Naga
LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021 ·
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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.

UNE VISION COLLECTIVE ET COLLABORATIVE
LAURENT FIARD

Le Bureau a travaillé 3 axes qui seront développés en 2022/2023 par le Mouvement
des Entreprises de France Lyon-Rhône :

VICE-PRÉSIDENT
TRÉSORIER
Président de Visiativ

DIDIER
BOUSSAULT

GILLES COURTEIX
PRÉSIDENT DU MEDEF
LYON-RHÔNE

VICE-PRÉSIDENT
Vice-Président de
France Chimie AURA

PDG de Courteix SAS

Président du conseil
de surveillance Groupe
CONDAT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT
Président de la CCI de
région Auvergne-RhôneAlpes
Vice-Président de CCI
France
Président de SIER
Constructeur

Réaffirmer le rôle
de l’entreprise
comme moteur du
progrès social et
environnemental

Embarquer la
jeunesse dans
l’aventure et
les valeurs de
l’entreprise

Pour ce faire, l’accent sera porté sur la communication avec les branches
et les adhérents et sur les impacts positifs de la stratégie d’influence,
d’échange et de partage interprofessionnel du Mouvement des Entreprises
de France Lyon-Rhône.

Les prochaines années seront marquées par des enjeux de taille pour l’entreprise
et la société :

Président de la
Fédération des
Entreprises du Bâtiment
et des Travaux Publics du
Département du Rhône
(BTP Rhône et Métropole)
Directeur général du
groupe Minot
Président de la société
Minot 2 B

Poursuivre le
développement
de l’attractivité
économique du
territoire

LA GENÈSE

SAMUEL MINOT

PHILIPPE
GUERAND

DES ORIENTATIONS
POUR LES 2 ANNÉES À VENIR

BRUNO VOLAND
VICE-PRÉSIDENT
Président de l’UIMM
Lyon-France
Président Directeur
Général de TRA-C
Industrie

NICOLAS
WALIONIS
VICE-PRÉSIDENT
Représentant des
adhérents directs
Directeur Associé
Awitech

La transition
écologique qui
impacte nos
modes de vie et
transforme nos
sociétés

Le rôle de
l’entreprise dans la
société qui change
avec de nouvelles
attentes de la part
des citoyens

L’arrivée d’une
nouvelle génération
d’entrepreneurs
qui ont un rapport
différent au travail
et à l’entreprise

Une pénurie de
compétences
qui impacte tous
les secteurs de
l’économie

Une attractivité
territoriale
challengée par
une nouvelle
gouvernance

La question de
l’équité entre les
territoires qui se
pose de plus en plus

Ces défis de l’avenir doivent dès aujourd’hui orienter les décisions, l’influence
et les missions des entreprises et de l’écosystème.
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LE MEDEF ET SON ÉCOSYSTÈME

Porte-parole de toutes les entreprises, le Mouvement des Entreprises de France est
l’interlocuteur privilégié des décideurs et des pouvoirs publics.

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES :

ÊTRE MANDATAIRE,
S’ENGAGER POUR REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES
À travers les mandataires, la gouvernance patronale porte la voix des
entrepreneurs dans les différentes institutions qui composent l’écosystème.
Ces chefs d’entreprises 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, des compétences…

ÊTRE MANDATAIRE C’EST :
> RENDRE UN SERVICE bénévolement à la
communauté des entrepreneurs
> CONTRIBUER au rayonnement de l’esprit
d’entreprise dans la société civile
> 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

LES INTERLOCUTEURS TERRITORIAUX :

La force du
MEDEF réside
dans son réseau
territorial et dans
ses branches
professionnelles.

&

SERVICES
DE L’ÉTAT

(Préfecture,
DREETS, …)

des rencontres sont programmées avec les
différents mandataires :
> Les déjeunes mandataires pour :

Au niveau national, le
MEDEF compte aujourd’hui

Lyon-Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes

173 000

entreprises adhérentes.
Représentant ainsi plus de

10.2 MILLIONS

de salariés soit plus d’un
tiers de l’ensemble des
salariés français.
8 · LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,

· 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 Saint-Etienne Roanne

> Déjeuner d’accueil des nouveaux juges au Tribunal de
Commerce de Lyon
> Déjeuners « Mandataires économiques et sociaux » et
« Mandataires formation »

600 MANDATAIRES

MEDEF LYON-RHÔNE

100

MANDATS ÉCONOMIE
(CCI, Tribunal de Commerce,
Commission des impôts,
ADERLY, ENE, agence de
l’eau…)

150

MANDATS FORMATION
(écoles, Université, IAE, IUT, CFA…)

350

MANDATS SOCIAUX
(Prud’hommes, Sécurité
Sociale, retraite
prévoyance, santé,
emploi-insertion,
logement…)
REPRÉSENTER · LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021 ·
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

FORMATION
INITIALE
CONSULTATION
ORIENTATION

OPCALIA (R)

CFA CREAP

EM (L)
ECL (L)
SEPR (L)

FISCALITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

IFIR (L)

GESTION
DÉCISION

ITII (L)

FORMASUP (L)

GDGE (L)
COFIL (L)

RA PME
GESTION (R)

OPALE (L)

UNEDIC (N)

FONGECIF (R)

MDEF (L)

GREP (L)

TC (L)

ENE (L)

DÉVELOPPEMENT
ÉCO

ML (L)

APEC (R)

IPT (L) / IPR (R)

CDI (L)

ADERLY (L)
WTC (L)

FONCTIONS
JURIDICTIONNELLES

LPFT (L)
CCIR (R)

CCI (L)

IDRAC (L)

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

CIMA (L)
OTL (L)

ACCÈS / RETOUR
À L’EMPLOI

IAE (L)

INSA (L)
POLYTECH (L)

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI

CPH (L)

CONTENTIEUX
HANDI
LYON-RHÔNE (L)

APORA (L)
TASS (L)
TCI (L)

COMITE
DE BASSIN (L)

CDAPH (L)
CODEI (L)

URSSAF (R)

ENVIRONNEMENT

AST (L)

AMALLIA (L)

ACOSS (N)
CTR (R)
ANACT (N)

UGECAM (R)

INSERTION ET
HANDICAP

CAF (L)

AGEMETRA (L)

MESSIDOR (L)
MDMPH (L)

EH (L)

CPAM (L)

APICIL (L)

CRAL (R)

CARSAT (R)
CNAMTS (N)

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

ARGIC (L)

ARRCO (L)

LOGEMENT
FAMILLE
RETRAITE

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
1 0 · LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021 · REPRÉSENTER

> FISCALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

• CFA CREAP : Centre de formation régional d’apprentis
interprofessionnel hors les murs
• FORMASUP Ain-Rhône-Loire
• IFIR Ain-Rhône-Loire
• ITII : Formation d’ingénieurs par l’apprentissage ou la
formation continue
• SEPR : Société d’Enseignement Professionnel du Rhône

• 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
• ENE : Espace Numérique Entreprises
• CDGE : Comité des Directeurs de la Gouvernance
Economique
• LPFT : Lyon Place Financière et Tertiaire
• OPALE : Observatoire partenarial lyonnais en économie
• OTL : Office du tourisme de Lyon
• RA PME GESTION
• TC : Tribunal de Commerce
• WTC : World Trade center

• CPE Lyon : Chimie-Physique-Electronique - Lyon
• ECL : Ecole Centrale de Lyon
• EM Lyon : Ecole de Management de Lyon
• ESTA Lyon : Ecole Supérieure des Technologies et des
Affaires – Lyon
• FONGECIF : Fonds de gestion du congé individuel de
formation
• IAE Lyon : Institut d’Administration des Entreprises de
Lyon
• IDRAC Lyon : IDRAC Business School – Campus de Lyon
• INSA Lyon : Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon
• IUT : Instituts Universitaires de Technologie
• Lyon 1 : Université Claude Bernard – Lyon 1
• Lyon 2 : Université Lumière – Lyon 2
• Lyon 3 : Université Jean Moulin – Lyon 3
• OPCALIA : OPCALIA Auvergne - Rhône-Alpes
• POLYTECH

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
> LOGEMENT
• Action Logement : Réseau Action-Logement
• AMALLIA
• CRAL : Comité Régional Action-Logement
• EH : Entreprise et Habitat`

> 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

> SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ACTION
LOGEMENT (N)

ARS (R)

> FORMATION INITIALE

> FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION
PROFESSIONNELLE

LÉGENDE :

(L) : Local
(R) : Régional
(N) : National

DÉVELOPPEMENT ÉCO

• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale
• AGEMETRA : Service de santé au travail interentreprises
de la métropole lyonnaise
• ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail
• ARS : Agence régionale de santé
• AST Grand Lyon : Service de santé au travail
interentreprises de la métropole lyonnaise
• 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
• URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales

> ENVIRONNEMENT
• APORA : Association des entreprises de Rhône-Alpes
pour l’environnement industriel
• COMITÉ DE BASSIN RHÔNE-MÉDITÉRANNÉE

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
> ACCÈS / RETOUR À L’EMPLOI
• APEC : Agence pour l’emploi des cadres
• GREP : Groupe pour l’Emploi des Probationnaires
• IPR / IPT : Instance Paritaire Régionale / Instance Paritaire
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

> INSERTION ET HANDICAP
• CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées
• CODEI : Commission départementale de l’emploi et de
l’insertion
• HANDI LYON-RHONE
• MDMPH : Maison départementale métropolitaine des
personnes handicapées
• MESSIDOR

REPRÉSENTER · LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021 ·
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RÉALISATIONS : LES GRANDS
TEMPS DEL’ANNÉE
PRINCIPAUX RENOUVELLEMENTS
INTERVENUS EN 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-sur-Saône (Avril 2021)

> Assistance juridique durant les
différentes phases de la crise :
· 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…)
· Plan de relance (déclinaison territoriale
du plan de relance national)

> 8 sessions de formation prud’homale en
2020/2021
> 3 réunions d’informations des conseillers
prud’hommes employeurs du Rhône

> 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-Rhône-Loire (Avril 2021)
> Renouvellement de 9 juges et élection de 6 nouveaux
juges au tribunal de commerce de Lyon (Novembre
2021)

2022

> Renouvellement des représentants MEDEF dans les
conseils d’administration des organismes de sécurité
sociale (Décembre 2021)

ÉLECTIONS CONSULAIRES :

LYON-RHÔNE 2021 · REPRÉSENTER
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> Recueil et publication d’informations
quotidiennes tout au long de la crise
COVID-19 (depuis mars 2020)

FORMATIONS PRUD’HOMALES :

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

Parmi les 100 élus, 30 siègent également à
la CCI de Région, dont 15 élus MEDEF LyonRhône. Ils auront pour mission de poursuivre le
grand plan de transformation engagé par la CCI
depuis 2 ans.

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

> 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…

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

Les chefs d’entreprises du territoire ont élu
leurs représentants au mois de novembre
2021 pour 5 ans: 100 élus dont 36 pour le
MEDEF Lyon-Rhône, représentatifs du tissu
économique du territoire, répartis sur les 3
principaux secteurs d’activité, commerce,
industrie et services, ainsi que 50 membres
associés dont 15 pour le MEDEF Lyon-Rhône.

À NOTER

Comme chaque année, le MEDEF
Lyon-Rhône a participé à :
> 250 consultations juridiques : droit du
travail, de la sécurité sociale, relations
sociales/RH, santé au travail/HSE, …

> Désignations au conseil d’administration de l’ADERLY
(Janvier 2021)

L’année 2021 a été une année de
renouvellement de la gouvernance de la CCI
Lyon Métropole Saint Etienne Roanne, ainsi
que de la CCI de région
Auvergne-Rhône-Alpes.

CONSEIL ET ASSISTANCE
JURIDIQUE :

LEUR RÔLE :
> REPRÉSENTER la CCI dans

des organismes (participations,
commissions départementales,
associations, clusters, universités,
écoles…) afin d’influencer sur les
décisions

> TRAVAILLER en mode projet, entre

élus, sur des actions bénéfiques aux
entreprises et au territoire

> ÊTRE AMBASSADEUR de la CCI
auprès des entreprises sur ses actions
et événements
> ÊTRE ACTEUR de certains

programmes

> S’ENGAGER pour défendre certaines
causes d’intérêt économique général

ANNÉE
PRUD’HOMALE

Renouvellement complet
pour les 3 prochaines années
(2023/2025), de la totalité des
conseillers prud’hommes de Lyon
et de Villefranche sur Saône.

PRINCIPALES RÉUNIONS « MANDATAIRES »
AU COURS DE L’ANNÉE :
> Mandataires « économiques et sociaux » : 2 réunions (24 février & 7 octobre 2021)
> Mandataires « formation » : 2 réunions (24 février et 28 septembre 2021)
> Réunions dédiées :
· Accueil des nouveaux juges au tribunal
de commerce de Lyon – Promotion 2020
(11 Mars 2021)
· Réunion d’information et d’échange des
administrateurs employeurs dans les
instances du groupe APICIL (30 juin 2021)

· Réunion des mandataires « logement »
(1er septembre 2021)
· Réunion des mandataires
« formation » présents dans les conseils
d’administration des CFA IFIR et
FormaSup (29 septembre 2021)
REPRÉSENTER · LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021 ·
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LES COMMISSIONS

COMMISSION ECONOMIE

Trois commissions statutaires œuvrent au travail d’influence sur le territoire dans
des domaines spécifiques. Elles réunissent plusieurs fois par an des représentants
d’entreprises et branches professionnelles adhérentes. Chaque commission est un
lieu d’expression des entrepreneurs qui peuvent apporter leur vision et alimenter
les orientations de l’organisation patronale.
Des synergies existent entre ces 3 commissions, notamment sur certains sujets
d’actualité transverses.

COMMISSION SOCIALE
La commission sociale 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
est aussi à l’écoute des remontées de
terrain.
Au-delà des points spécifiques qu’elle
est amenée à examiner, la commission
sociale s’engage à :
> INFORMER ses membres de l’actualité
du MEDEF national et du MEDEF LyonRhône, de l’actualité des mandats,
notamment sociaux
> PROCÉDER à un tour d’horizon
économique et social
> PRÉSENTER des sujets ponctuels dans
le cadre d’une séquence intitulée « 3
pitch pour comprendre » (interventions
extérieures de 10 minutes suivies de 10
minutes d’échange)

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.

PRÉSIDENT
THIERRY
FAYETTE
Directeur des
ressources humaines
de Renault-Trucks

LES RÉUNIONS DE 2021 :
· 20 janvier 2021 : Présentation des résultats
de l’étude « télétravail » réalisée au sein de
l’observatoire départemental du dialogue
social et pont d’étape de Worldskills Lyon
2024, par Valérie POUILLE, DGA Worldskills
France
· 24 mars 2021
· 23 juin 2021 : Suivi de la négociation collective
dans le Rhône (derniers chiffres)
· 24 novembre 2021 : Echange avec Elisabeth
TOME GERTHEINRICHS, DGA Pôle Social
– MEDEF : Négociations MEDEF en cours,
évolution des mesures sanitaires et fin du
« quoi qu’il en coûte », perspectives 2022…

En 2021, reprise du programme des formations
en santé – sécurité – prévention des risques
professionnels en entreprise
(partenariat MEDEF – CNAMTS – 2nd semestre 2021)

STANISLAS
LACROIX

PHILIPPE
BARRET

Président d’Aldès

Directeur Général du
Groupe APICIL

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
> INTERPELLER, SENSIBILISER ET INFLUENCER
les pouvoirs publics sur la place de l’entreprise
dans leurs programmes et projets en étant force
de proposition

COMMISSION
ENVIRONNEMENT
ET CROISSANCE DURABLE
Persuadé que la transition
écologique doit être pensée de façon
transversale dans l’entreprise et
intégrée à chaque niveau de la chaîne
de valeur, le MEDEF Lyon-Rhône, par
ses diverses commissions, a toujours
été au plus près des préoccupations
environnementales liées à l’activité
économique.
C’est pourquoi la Commission Environnement
et Croissance Durable a pour ambition
d’être force de proposition sur tout projet
impactant l’environnement sur le territoire
du Rhône pour garantir une CROISSANCE
DURABLE dans les développements de nos
entreprises.
Les membres partagent les 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.

L’actualité 2021 s’est portée sur la ZFE et son
impact sur les entreprises du territoire.

> ENRICHIR les travaux nationaux et la doctrine
économique du MEDEF

Plusieurs rendez-vous avec les élus et
équipes de la direction économique de la
Métropole de Lyon ont permis de partager
les divers projets de développement prévus
sur le territoire, en termes d’attractivité, de
mobilité ou d’industrialisation.

PRÉSIDENT

CYRIL
CHASSAGNARD
Directeur Régional
Centre-Est - VEOLIA Eau

Fin 2021, le MEDEF Lyon Rhône a réuni les membres de ses 3 commissions afin d’étudier le projet de règlementation sur la ZFE (Zone à Faible Emissions) proposé par la Métropole de Lyon. Ce projet vise à agir
collectivement sur la décarbonation. Si sur le fond il est soutenu par le MEDEF Lyon-Rhône, en l’état le projet de ZFE pourrait avoir un fort impact sur les entreprises (financier, technique et social). C’est pourquoi des
points de challenge ont été mis en avant ainsi que diverses propositions qui seront portées à la connaissance de la gouvernance métropolitaine. Les échanges se poursuivront en 2022, de concert avec la CCI et les
autres acteurs économiques du territoire. L’objectif est d’avancer ensemble sur un calendrier plus favorable à nos entreprises.
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REPRÉSENTER AU SEIN DE
L’ÉCOSYSTEME
Acteur engagé de son territoire, le
Mouvement des Entreprises de France
Lyon-Rhône est fier d’apporter son
soutien à de nombreux acteurs du
territoire : APICIL, AG2R La Mondiale,
la French Tech One Lyon St Etienne,
Ronalpia, l’Institut Lumière, les Nuits
de Fourvière, les WorldSkills… Culture,
entrepreneuriat, sport, jeunesse… et
bien plus encore, le MEDEF Lyon-Rhône
est partenaire de nombreuses initiatives
visant à soutenir le dynamisme et
l’attractivité du territoire, indispensable à
la vie économique et des entreprises.

PARTENARIAT DÉFENSE
Depuis la signature d’un protocole de
partenariat en 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…

LES RÉALISATIONS 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…)

ÉVÈNEMENT

4 FÉVRIER 2021

« Recruter dans nos entreprises des
militaires blessés : Un partenariat gagnantgagnant, un engagement patriote »

Aux Ecoles militaires de santé Lyon-Bron
(en partenariat avec la Zone de défense et de
sécurité sud-est)
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Chaque année, le MEDEF Lyon-Rhône
soutient de nombreux évènements sur le
territoire. En étant partenaire de rendezvous aux enjeux économiques, sociaux ou
sociétaux sur le territoire comme :

CONGRÈS NOUVELLE ÈRE · 24H POUR
REBONDIR : SECOND SOUFFLE ·
ENTREPRISE DU FUTUR · ENTRETIENS
DE VALPRÉ · FORUM DES LEADERS
ECLAIRÉS · BE A BOSS AURA 2021 ·
RENCONTRES PRODURABLE LYON

PARTENARIAT AVEC LES
SERVICES DE L’ETAT
DANS LE RHÔNE
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.

ÉVÈNEMENT
1ER AVRIL 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… Bilan de ces mesures
d’accompagnement des entreprises
(Webinaire en partenariat avec Barthélémy
Avocats)

PARTENARIAT
GROUPE APICIL
Partenariat issu des synergies historiques
entre APICIL et le Mouvement des
Entreprises de France Lyon-Rhône, il
est l’occasion de nombreuses actions
communes telles que :
> Engagement en tant que partenaire PLATINIUM
de l’évènement économique majeur : l’Odyssée
des Entrepreneurs
(23 septembre)
> Interventions d’experts lors d’évènements
thématiques :
· Matinale « Santé au travail » (05 octobre)
· Matinale « Gestion de trésorerie »
(09 novembre)
> Participation du Groupe APICIL aux travaux
du Groupe de Travail « Servir » et Innovation du
MEDEF Lyon-Rhône :
· Conduite d’une réflexion sur le thème : « RSE à
l’usage des entreprises » menant à la réalisation
d’une web-série d’interview-vidéos d’entreprises,
en partenariat avec MIX-R.
· Organisation d’un voyage apprenant à la
découverte des lieux innovants de la Métropole de
Lyon : le Lyon Innovation Tour (22 juin)
> Plusieurs relais communication des
informations APICIL, notamment via les réseaux
sociaux

PARTENARIAT
AG2R LA MONDIALE
Renouvellement en 2021 du
partenariat noué en 2019 entre AG2R
LA MONDIALE et le MEDEF
Lyon-Rhône. Ce partenariat poursuit
un triple objectif :
> ACCOMPAGNEMENT à l’emploi des publics
fragilisés
> SENSIBILISATION des adhérents du MEDEF
Lyon-Rhône aux liens entre management,
QVT et performance globale
> CRÉATION d’une plateforme sportsanté à destination des dirigeants et des
collaborateurs

LES RÉALISATIONS 2021
> Poursuite des permanences
« Audit-Retraite » au profit des adhérents du
MEDEF Lyon-Rhône
> Organisation d’évènements en lien avec les
problématiques
épargne-retraite
> 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

NOUVEAUTÉ 2021
« Comment optimiser la protection
sociale du dirigeant ? »
Organisation d’un cycle de 3 webinaires sur les
thématiques suivantes :
> Optimisation de la rémunération du dirigeant :
Statut, dividendes… 26 MARS 2021

> 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)
> Engagement en tant que partenaire
communication de l’Odyssée des
Entrepreneurs (23. septembre 2021)

> Les risques du dirigeant 5 MAI 2021
> Cessation d’activité et projet de vie du dirigeant
(Audit patrimonial et de protection sociale ; les 3
patrimoines du dirigeant) 25 MAI 2021
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LES ACTIONS ECOLE ENTREPRISE
Organisées par le Mouvement des Entreprises de France depuis 25 ans, les actions
Ecole-Entreprise sont un trait d’union indispensable entre l’école et l’entreprise.

Grâce au dispositif Activ’ Entreprendre, développé en partenariat avec Harmonie Mutuelle,
le Mouvement des Entreprises de France Lyon-Rhône soutient et stimule de façon
concrète l’entrepreneuriat sur le territoire. Il participe également au développement et à
l’attractivité du tissu économique local en accompagnant ces jeunes dirigeants.

CES ACTIONS POURSUIVENT
UN TRIPLE OBJECTIF :

Ce programme de mentorat s’adresse aux entreprises entre 1 et 3 ans d’existence et
s’inscrit dans la suite logique du parcours d’entrepreneur, et plus particulièrement dans la
phase de structuration et de développement de l’entreprise.

Faire découvrir le monde
de l’entreprise et ses
attentes aux collégiens
et lycéens, pour les
accompagner dans leur
projet d’orientation
professionnelle
Leur permettre
d’échanger avec des
professionnels de tout
secteur pour favoriser
leur future insertion
professionnelle
Permettre aux chefs
d’entreprises de
connaitre les enjeux du
système éducatif et de
s’adapter au mieux à leurs
futurs collaborateurs

ACTIV’ ENTREPRENDRE, C’EST UN PROGRAMME COMPLET POUR ACCÉLÉRER LA
RÉUSSITE DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES :

1 326
JEUNES CONCERNÉS

ISSUS DE

Pour ce faire, le Mouvement des
Entreprises de France Lyon-Rhône
propose diverses actions : partage
d’expérience, sensibilisation sur
les process de recrutement, visite
d’entreprises ou bien encore des
ateliers thématiques sur la création
d’entreprise.
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LA CRÉATION D’ENTREPRISE
AVEC ACTIV’ENTREPRENDRE

13
74

ÉTABLISSEMENTS
DU RHÔNE

ENTREPRISES
MOBILISÉES

Une mise en relation avec un
dirigeant expérimenté :
véritable effet miroir, le
parrain joue un rôle de mentor :
partage d’expérience, conseils
sur la stratégie d’entreprise,
réseautage…

Des ateliers thématiques
travaillés pour répondre à
toutes les problématiques du
jeune dirigeant d’entreprise :
gestion de la trésorerie,
recrutement et ressources
humaines, stratégie de prix,
perspective de croissance à 5
ans…

Des visites d’entreprises, des
masterclass inspirantes et
une immersion totale dans
le réseau du Mouvement des
Entreprises de France
Lyon-Rhône.

DEPUIS SA
CRÉATION IL
Y A PRÈS DE
15 ANS, LE
DISPOSITIF
A PERMIS DE
CONSTITUER

215

BINÔMES !
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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 !

CHICHE J’INNOVE :

ZOOM SUR

POUR EN FINIR (ENFIN)
AVEC LES IDÉES REÇUES
SUR L’INNOVATION !

Véritable road book pour les entrepreneurs
qui s’interrogent sur le financement de
l’innovation, la PI, le dépôt de brevets, le
management de l’innovation etc. ce livre blanc
a été rédigé par les experts du Groupe de
travail Innovation.

LE LYON
INNOVATION
TOUR

Véritables learning
expéditions, 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.

Fort de ses
multiples expertises
et de son envie
d’infuser et de
diffuser l’innovation
dans tout le réseau
MEDEF, le groupe
de travail innovation
a développé une
nouvelle offre : le
Lyon Innovation
tour.

En 2021, ce
sont plus de 60
ENTREPRENEURS
qui sont montés
à bord du bus de
l’innovation à la
rencontre d’une
dizaine de projets
et dispositifs

innovants...
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LA RECHERCHE AVEC
DOCTOR’ENTREPRISE
Doctor’ Entreprise est un dispositif concret et gratuit, créé et animé par le Mouvement des
Entreprises de France Lyon-Rhône et l’Université de Lyon.
Il permet de rapprocher les entreprises, les futurs doctorants et les laboratoires de
recherche et accompagne les parties prenantes dans le montage de la thèse, notamment
pour le dépôt de la demande de CIFRE.
Ce dispositif s’adresse à tous les types de structures : TPE, PME, ETI, grands groupes ou
bien encore associations et collectivités.

Doctor’ Entreprise poursuit de
nombreux objectifs :
BOOSTER l’innovation en
entreprise,
PROPOSER des offres de thèse
à de futurs doctorants,
SENSIBILISER les entreprises
aux atouts des doctorants et à
l’intérêt de les embaucher,
DÉVELOPPER des
collaborations de recherche.

ZOOM SUR

LES PROJETS INNOVANTS

LA THÈSE
CIFRE
Une Convention Industrielle de
Formation par le Recherche
(CIFRE) est un dispositif de
financement de thèse qui aide les
entreprises pour le recrutement
d’un futur doctorant.
Elle permet au chercheurdoctorant et à l’entreprise
d’aborder cette collaboration
dans un cadre financier stable.
Le dépôt des dossiers de
demande s’effectue toute
l’année auprès de l’Association
Nationale de la Recherche et de la
Technologie.

2021

UNE TRÈS BELLE ANNÉE
POUR LE DISPOSITIF !

27
12
12

STRUCTURES
ACCOMPAGNÉES

EN SCIENCES
EXACTES

3

DANS LE
DOMAINE DES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

EN SCIENCES
DE LA VIE
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LA RECHERCHE DE STAGIAIRES ET
D’ALTERNANTS
VIP Stage & Alternance est une initiative du Mouvement des Entreprises de France
Lyon-Rhône.

Le site est devenu depuis désormais plus de 10 ans une référence dans le secteur des
jobboards dédiés à l’offre et à la demande de stages et de contrats d’alternance.
VIP Stage & Alternance c’est également un blog destiné aux étudiants qui permet de
s’informer, de bénéficier de conseils ou bien encore de se renseigner sur des informations
juridiques grâce à des articles régulièrement publiés.

GRATUITÉ · SIMPLICITÉ
· EFFICACITÉ · QUALITÉ
· ACCOMPAGNEMENT

LES CHIFFRES 2021

632

23

OFFRES
POURVUES

13
10

CONCERNANT
LES STAGES
POUR LES
CONTRATS
D’ALTERNANCE

FACILITE LES
RECRUTEMENTS

OFFRES
DÉPOSÉES

282 OFFRES DE STAGE
351 D’ALTERNANCE

1316
JEUNES ONT
DÉPOSÉ LEUR
CANDIDATURE

4 ACTIONS TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE :
> Les placements à l’emploi :
Valoriser les recrutements
durables (CDD +6 mois et CDI)
> Les rencontres adhérents /
SIAE : Mettre en avant l’achat
> La découverte des métiers
« verts » ou en tension : Faire
découvrir les métiers de
demain au grand public
4. L’organisation
d’événements de recrutement

PLUS DE

30

RECRUTEMENTS
GRATUITÉ
POUR LES
ENTREPRISES

UN MAILLAGE
FORT SUR LE
TERRITOIRE

DES CANDIDATS
PRÉPARÉS ET
COACHÉS

LES ÉVÉNEMENTS 2021

ZOOM SUR

ZOOM SUR
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Il est en lien avec les acteurs de l’emploi pour favoriser le
placement des publics qui en sont éloignés (bénéficiaires
du RSA, jeunes issus des QPV, demandeurs d’emploi de
longue durée, seniors, RQTH…).

MODE D’EMPLOI RHÔNE, AU SERVICE DES
ADHÉRENTS

FORUM
ALTERNANCE 2021
Dans sa démarche constante
de promouvoir l’alternance, le
Mouvement des Entreprises de
France Lyon-Rhône a organisé son
3ème Forum Alternance le 31 mai
2021.
Après une seconde édition en format
virtuel pour 2020, ce sont environ 100
jeunes qui ont fait le déplacement
pour rencontrer 14 entreprises ; une
centaine d’offres étaient à pourvoir.
Les offres, toutes fonctions et
secteurs d’activité confondus, allaient
du niveau CAP au niveau Bac +5.
Ce forum a permis à 7 étudiants de
trouver leur contrat d’alternance !

Mode d’Emploi Rhône est l’interlocuteur des entreprises
pour les accompagner dans leurs démarches de
recrutement.

Mode d’Emploi Rhône accompagne les entreprises dès la
définition du besoin jusqu’à la présélection des candidats
et l’organisation d’actions collectives de recrutement.

LES ATOUTS DU SITE :

Vous manquez de temps pour déposer vos
offres ? Le MEDEF Lyon-Rhône le fait pour
vous et crée votre compte utilisateur !

LE RECRUTEMENT DE
COLLABORATEURS

> 21 AVRIL : « Webinaire : découverte des métiers de la
banque ». En partenariat avec la fédération bancaire
française et l’Ecole Supérieure de la Banque / 35
participants.
> 23 JUIN : Job Dating Jeunes en partenariat avec Grand
Lyon Métropole, Missions Locales et Pôle Emploi.
3 entreprises / 50 jeunes
> 2 DÉCEMBRE : Job Dating Seniors en partenariat avec
Grand Lyon Métropole, Pôle Emploi et AG2R.
15 entreprises / 130 candidats / plus de 14
recrutements.

7

DÉCOUVERTES
MÉTIERS

organisées dans des
secteurs en tension
comme le recyclage, le
numérique responsable,
la banque, la logistique, la
restauration…

3

RENCONTRES
SIAE /
ENTREPRISES
auxquelles

13 entreprises
ont participé

ACTIV’EMPLOI : LA FORCE D’UN 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. > En 2021 : Parution de 5 bulletins représentant une cinquantaine d’annonces
ACCOMPAGNER · LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021 ·
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La mission handicap accompagne les entreprises dans leur réponse à l’Obligation d’Emploi
des Travailleurs Handicapés. En se positionnant comme un facilitateur de lien entre le
monde du handicap et l’Entreprise, la mission handicap répond directement aux besoins
des entreprises.
En partenariat avec l’AGEFIPH, la mission Handicap décline des actions sur le territoire selon
3 axes :

FACILITATEUR DE LIEN :
> Rencontre Entreprise
en duo AGEFIPH / Mission
Handicap Lyon-Rhône
> Mise en relation
entreprises et acteurs
du handicap (Cap Emploi,
ESAT, EA...)

INFORMER, SENSIBILISER,
ACCOMPAGNER :

PRÉPARER LES CANDIDATS
VERS L’EMPLOI DURABLE

> Réunions thématiques
handicap
> Recrutement
> Diffusion d’un guide RH
« maintien dans l’emploi »

> Promotion des parrainages
entre un TH et un chef
d’entreprise
> Push CV : stages, alternances
ou recrutement
> Ateliers de recherche
d’emploi en entreprise,
coaching de candidats

LES CHIFFRES 2021

3

RÉUNIONS THÉMATIQUES

12

20

LES ÉVÈNEMENTS
HANDICAP 2021
> 15 AVRIL

« L’accord agréé, un levier pour
amorcer une politique handicap »
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 des avantages à réaliser un accord :

> L’attribution d’un réel budget pour la politique handicap
> L’accord comme un outil du dialogue social dans l’entreprise
> L’amélioration de la marque employeur, en engageant un accord dans sa démarche RSE

22 PARTICIPANTS. EN PARTENARIAT AVEC LA DREETS ET L’AGEFIPH.

> 07 JUILLET

« Handicap : La mise à disposition des
salariés en situation de handicap »
Lors de cette réunion, la présidente de l’AGEFIPH, Malika Bouchehioua,
a pris la parole afin de dresser un panorama de l’emploi des personnes
en situation de handicap tout en apportant son soutien aux initiatives
comme les missions handicaps porté par les MEDEF territoriaux.
Handi Lyon Rhône a présenté son dispositif de mise à disposition de
salariés TH.

ATELIERS COACHING

STAGES TROUVÉS

ZOOM SUR

L’INSERTION DANS L’ENTREPRISE
AVEC LA MISSION HANDICAP

EN PARTENARIAT AVEC : HANDI LYON RHÔNE ET L’AGEFIPH NATIONAL & RÉGIONAL

13

VISITES EN BINÔMES AVEC L’AGEFIPH

5

PARRAINAGES

9

RAPPROCHEMENTS

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.
En 2021, un projet a été mené conjointement « de l’autisme à l’emploi » Ce projet a permis
de recruter 15 personnes et mis en relation une multitude d’acteurs du handicap.
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> 18 NOVEMBRE

Conférence « Sport et Handicap :
L’entreprise au cœur du jeu »
Témoignages croisés d’entreprises et d’athlètes ayant collaboré, le
but étant de proposer aux participants d’accompagner des athlètes.
Cette conférence s’est clôturée autour d’un cocktail et d’initiations
sportives.

70 PARTICIPANTS. EN PARTENARIAT AVEC L’OL FONDATION, AGEFIPH & AG2R LA MONDIALE.
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LES GROUPES
DE TRAVAIL
Les groupes de travail font
l’ADN du MEDEF
Lyon-Rhône. Transversaux
ou sectoriels, ils répondent
aux enjeux économiques,
environnementaux, sociaux et
sociétaux de demain.

POUR S’ENGAGER ET
COLLABORER
GROUPE DE TRAVAIL COMMERCE
& GRANDE DISTRIBUTION
4 réunions / 18 membres

Près de

150

dirigeants
d’entreprises sont
engagés dans les
différents GT du
MEDEF Lyon-Rhône

Ce groupe de travail regroupe les principales
enseignes locales de la distribution ainsi que
les acteurs de l’urbanisme commercial autour
de problématiques telles que les nouvelles
règlementations, l’évolution du retail, les nouveaux
modes logistiques, l’impact de la publicité
urbaine. C’est un espace de dialogue et d’échange
avec les collectivités et acteurs de l’urbanisme
commercial, 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.

Animé par Jean-Michel MAYOL, Directeur Conseil &
Assistance chez D2P Conseil, et Gilbert DELAHAYE,
groupe Casino.

GROUPE DE TRAVAIL GESTION
PRÉVISIONNELLE DES MANDATS
3 réunions / 15 membres
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 « GPEC ». Au-delà,
il permet de suivre les mandats, d’anticiper les
renouvellements, et de croiser des informations. Il
est le lieu de la transversalité interbranches.
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GROUPE DE TRAVAIL
INNOVATION
8 réunions / 18 membres
Communauté d’intérêts réunissant experts et
dirigeants autour de la question de l’innovation, le
groupe de travail vient en appui du réseau MEDEF
pour accompagner, orienter et conseiller les
dirigeants en amont de leur projet d’innovation.
Depuis deux ans, le groupe de travail co-construit
avec des partenaires « innovants » les Lyon
Innovation Tour, véritables voyages apprenants à
destination des adhérents du MEDEF.

Animé par Jérôme EININGER, Directeur Général
de Qantis.co, et Richard JUAN, Avocat Associé du
cabinet Lawréa.

GROUPE DE TRAVAIL SERVIR
8 réunions / 20 membres
Les membres contribuent à l’amélioration de
l’offre de services du MEDEF Lyon-Rhône. En 2021,
ils ont conduit une réflexion sur le thème : « RSE à
l’usage des entreprises ».

OBJECTIFS :
> ACCOMPAGNER les entreprises,
notamment les PME, désireuses de s’engager
dans une démarche RSE
> Leur FOURNIR des exemples concrets
illustrant « le champ des possibles »
> VALORISER les initiatives locales,
notamment celles émanant des adhérents du
MEDEF Lyon-Rhône

Animé par Nicolas WALIONIS, dirigeant associé
d’Awitech.
Réalisation d’une web-série
d’une douzaine d’interviewvidéos d’entreprises en
partenariat avec MIX—R.
Elaboration du plan
de communication et
lancement d’une campagnepresse dans le cadre de la
semaine européenne du
développement durable
(31 mai/4 juin 2021)
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LES COMITÉS
POUR FAVORISER LE
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
GROUPE DE TRAVAIL TPE
EXPÉRIENCE
6 réunions / 18 membres
Le GT réunit des chefs d’entreprises de 1 à 20
salariés, persuadés qu’il est important de se
nourrir des réflexions et expériences d’autres
entrepreneurs pour avancer et développer son
activité.

COMITÉ SPORT :
GROUPE DE TRAVAIL
CROISSANCE X.0
6 réunions / 15 membres
Comment organiser son développement,
ses équipes et sa gouvernance lorsque l’on a
une entreprise de + de 50 salariés en pleine
croissance ? Tous les deux mois, les membres du
GT Croissance X.0 répondent collectivement à
une problématique exposée par un dirigeant (RH,
managériale, structurelle…).

Animé par Luc ROMANO, dirigeant de TooSmart.

Animé par Aurélien DENANCY, dirigeant de
l’agence de communication PUMP.

GROUPE DE TRAVAIL
PERFORMANCE & MANAGEMENT
6 réunions / 18 membres
Le GT Performance et Management réunit
des entreprises de plus de 20 salariés en plein
développement. A chaque rencontre du GT,
l’un des membres expose une problématique
qu’il rencontre au sein de sa structure (finance,
RH, commerciale, patrimoniale, management,
croissance etc.) afin de recueillir les conseils
avisés des autres membres et de s’enrichir de
leurs expériences et bonnes pratiques.

Animé par Laurent CONSTANTIN,
dirigeant des agences Acti & Naga.

Composé d’acteurs de l’écosystème
sportif et d’entrepreneurs du territoire,
le Comité Sport vise à favoriser le
développement de la pratique d’activités
physiques et sportives en entreprise.

FEUILLE DE ROUTE 2022 :
> Interagir avec les acteurs locaux
> Participer activement à la mise en place
d’une nouvelle gouvernance collégiale de la
pratique d’activités physiques en entreprise
> Sensibiliser sur les avantages de la
relation activités physiques & entreprise
> Faire émerger les meilleures pratiques et
les diffuser largement

GROUPE DE TRAVAIL ETI

> Sensibiliser les entreprises sur les
avantages du mécénat sportif

4 réunions / 32 membres

> Fédérer les entreprises autour de projets
communs et accompagner le déploiement
d’actions concrètes

Les ETI, entreprises de taille intermédiaire (entre
250 et 4.999 salariés) se retrouvent souvent
coincées entre les PME et les Grands Groupes.
Or elles ont de nombreuses problématiques de
croissance qui leur sont propres (RSE, innovation,
financement, transmission, fiscalité…). Elles ont
donc besoin de temps privilégiés pour échanger
entre pairs en toute confidentialité. L’objectif
de ce groupe est également de favoriser la
reconnaissance et le soutien des ETI par les
pouvoirs publics, économiques et sociaux.

COMITÉ GRAAL :
6 réunions annuelles / 10 membres
Mis en place pour assurer un lien
continu entre le MEDEF Lyon-Rhône et
les entreprises adhérentes, le comité
GRAAL (Groupement d’Animation
des Adhérents Lyonnais) réunit des
adhérents engagés dans la vie du
réseau.

LE COMITÉ A 3 MISSIONS :
> ASSURER l’échange entre les différents
groupes de travail
> Être force de proposition pour
DYNAMISER l’animation du réseau
> ÊTRE UNE CAISSE DE RÉSONANCE entre
les adhérents directs et le MEDEF
Lyon-Rhône

2 8 · LE MEDEF LYON-RHÔNE 2021 · ANIMER & FÉDÉRER

Animé par Nicolas WALIONIS, dirigeant associé
d’Awitech.

PLATEFORME DE SENSIBILISATION
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE EN ENTREPRISE :
En partenariat avec AG2R La Mondiale, une
plateforme de 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 d’un doctorant en Activités
physiques, santé et performance en entreprise
et des témoignages de dirigeants d’entreprise
ayant mis en place un ou plusieurs dispositifs
au sein de leur structure.
> La plateforme sera en ligne courant 2022

NOUVEAUTÉS 2022 :
UN AFTERWORK INTER-GT
& COMMISSIONS
Afin de permettre à ces entrepreneurs,
investis dans les GT et les Comités,
de se rencontrer et de partager un
moment convivial, le MEDEF Lyon-Rhône
proposera en 2022 un premier afterwork
commun, réunissant ainsi les adhérents
engagés, représentants des entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité.

LES RENCONTR’ÉCO
Un nouveau format afterwork pour
approfondir les sujets de l’actualité
économique du territoire lyonnais.
> La ZFE, quels enjeux pour les entreprises
du territoire ? (Mercredi 2 mars)
Proposé par la Commission Environnement, avec
la participation de la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne, Océa Smart Building,
Carrefour et Total Energies.
> Le financement de la relance : Passer
d’une stratégie de prévention à une
stratégie d’investissement via le système
de notation financière (Jeudi 31 mars 2022)
Avec la participation de In Bonis Rating, Acofi
Gestion et Ninkasi.
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LA FORCE DU COLLECTIF :
LES RENCONTRES DU RESEAU
Les petits déjeuners nouveaux
adhérents marquent la première
étape dans le parcours d’intégration
de chaque nouvel adhérent. Ce
premier moment d’échanges permet
aux entrepreneurs de rencontrer
les équipes du MEDEF Lyon-Rhône,
découvrir l’ensemble des actions
menées pour et avec les entreprises
du territoire et de se familiariser avec
le réseau et l’écosystème.

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

En 2021, les adhérents du MEDEF Lyon-Rhône ont eu plaisir à se retrouver lorsque le
contexte sanitaire l’a permis. Retour sur 2 soirées Entr’Adhérents qui ont marqué l’année.

> 16 JUIN 2021
Soirée d’été au CNSMD de
Lyon
Ils étaient plus d’une centaine d’adhérents
rassemblés dans les jardins du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse
de Lyon pour se retrouver à l’occasion d’une
belle soirée d’été.
Ces retrouvailles ont été précédées
par l’Assemblée Générale et le Conseil
d’Administration. Une délégation VIP a eu le
privilège de visiter ce lieu emblématique de
la culture lyonnaise.

> 9 SEPTEMBRE 2021

Teasing de l’Odyssée au Musée
des Confluences
Une Soirée Entr’Adhérents de rentrée au cœur
du Musée des Confluences le 9 septembre. Près
de 150 adhérents du MEDEF Lyon-Rhône étaient
réunis pour découvrir la thématique de L’Odyssée
des entrepreneurs 2021 «Boussole : décrypter les
signaux (faibles) pour apprivoiser le futur».
Une soirée teasing sous le signe de la culture avec la
possibilité pour les adhérents présents de partir à la
découverte de 2 expositions temporaires du musée
exceptionnellement ouvertes et commentées par
les médiateurs.

TÊTE-A-TÊTE AVEC… DAMIEN SEGUIN

ZOOM SUR

Les soirées Entr’Adhérents
réunissent chaque trimestre les
dirigeants d’entreprises adhérentes
dans un cadre convivial et informel.
Attendus de tous, ces temps de
partage sont de belles occasions
pour découvrir et échanger avec les
membres du réseau.
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RETOUR SUR LES SOIRÉES
ENTR’ADHÉRENTS DE 2021

Le 30 juin, une cinquantaine d’adhérents
du MEDEF Lyon-Rhône ont eu la chance de
participer à une rencontre exceptionnelle
avec le navigateur Damien SEGUIN. Le skipper
APICIL qui a terminé le dernier Vendée Globe 7e
est venu parler inclusion et entreprenariat.
Un moment unique pour les adhérents présents,
qui ont pu partager un temps convivial et
surtout s’inspirer de son parcours hors du
commun et se nourrir de son optimisme.
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L’ODYSSÉE DES
ENTREPRENEURS
« BOUSSOLE : DÉCRYPTONS LES
SIGNAUX POUR APPRIVOISER LE
FUTUR ! »
Le 23 septembre 2021 a eu lieu une
édition anniversaire pour les 10
ans de l’évènement économique
régional majeur porté par le MEDEF
Lyon-Rhône et 70 partenaires.
Une journée d’inspiration et
de respiration pour tous les
entrepreneurs du territoire avec
quelques pistes, un cap et une
boussole, de manière « à relever le
défi de toutes les transformations
qui vont avoir lieu » rappelait le
Président du MEDEF Lyon-Rhône,
Gilles Courteix, dans son discours
d’ouverture.

L’évènement a été rythmé par
la vie du village des partenaires,
les échanges entre les 2000
participants et les interventions
éclairées de :
> DELPHINE HORVILLEUR, Philosophe &
rabbin,
> PATRICK MARTIN, Président Délégué du
Mouvement des Entreprises de France,
> EMILIE LEGOFF, CEO de Troops.fr &
Présidente de la French Tech One Lyon St
Etienne,
> OLIVIER DE LA CLERGERIE, Président du
Groupe LDLC,
> Ou encore VALÉRIE LORENTZ-POINSOT,
DG de Boiron, ou BRUNO CERCLEY, ex-PDG
de Rossignol.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’ÉVÈNEMENT SUR
ODYSSEEDESENTREPRENEURS.FR
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Point d’orgue de la matinée
avec la keynote d’envol
de Delphine Horvilleur,
philosophe & rabbin, qui
s’est exprimée sur le
pouvoir du doute créateur.

Après une édition 2020 qui avait
rassemblé plus de 1000 participants
masqués, dans un contexte
sanitaire complexe, la 10e édition
de L’Odyssée des entrepreneurs a
été fidèle à son ADN en proposant
des temps de rencontre inédits.

Tout au long de l’après-midi,
des acteurs des secteurs les
plus impactés par la crise ont
partagé leurs enjeux avec d’autres
entrepreneurs. « ESSENTIELS
VS NON ESSENTIELS : LA
RENCONTRE » a poursuivi
l’engagement du MEDEF en faveur
de TOUTES les entreprises,
moteurs du progrès social et
environnemental.
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MATINALES & RENCONTRES
THÉMATIQUES
Conséquences de la crise
sanitaire sur la mobilité
internationale des dirigeants et
collaborateurs ?

Webinaire en partenariat avec EY Société d’Avocats.

Matinale en partenariat avec APICIL, POUEY Avocats
et les services de santé au travail
inter-entreprises du Rhône.

26 janvier
Loi de finances 2021 : Faire face
dans un contexte de crise
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.

02 février
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. L’occasion de dresser un état des
lieux de la situation pour les entreprises.
Matinale en partenariat avec la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes Lyon-Riom (CRCC).

Loi du 2 août 2021 pour renforcer
la prévention en santé au travail,
quelles conséquences pour les
entreprises à horizon 2022 ?
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la
prévention en santé au travail a apporté des
modifications significatives à notre système de
santé au travail. Décryptage.

12 janvier

Un tour d’horizon des questions soulevées par
les conséquences de la crise sanitaire sur la
mobilité des dirigeants et collaborateurs.

05 octobre

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

09 décembre

L’intelligence artificielle, un
enjeu de demain à relever
aujourd’hui
Des experts de l’IA ont présenté les enjeux
stratégiques et opérationnels liés à cette
technologie, ainsi que les solutions concrètes
et pratiques pour l’intégrer dans votre
entreprise.
Matinale en partenariat avec BSB - Campus de Lyon.

30 avril
L’engagement collaborateur en
période COVID, comment mesurer
et renforcer l’engagement des
collaborateurs et des managers ?

09 novembre
Covid, inflation, taux bas, reprise
chaotique… Quelles solutions
pour trouver du rendement sur la
trésorerie en 2022 ?
Panorama de la situation macroéconomique et
présentation des stratégies les plus adaptées
pour trouver du rendement sur les placements
de trésorerie à moyen terme.
Matinale en partenariat avec APICIL IS
et RICHES FLORES Research.

16 décembre
Sécurité économique, quels
enjeux ? Quelles solutions ?
Définition des principes de la sécurité
économique et des parades à mettre en
œuvre en lien avec les services de l’Etat et des
collectivités territoriales.
Matinale en partenariat avec la Région de gendarmerie
Auvergne Rhône-Alpes et le Cluster EDEN.

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.
Webinaire en partenariat avec ANDRH Rhône et IMPLID.
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L’ANALYSE DE PRESSE, UN ÉCLAIRAGE QUOTIDIEN
SUR L’ACTUALITÉ
Présente chaque jour dans votre boîte mail, cette analyse reprend sous
forme de synthèse l’actualité économique et sociale, internationale,
nationale et locale. Un outil d’exception pour tous les adhérents du
MEDEF Lyon-Rhône !

20
TITRES DE
PRESSE

YOUTUBE
Vivez et revivez l’année 2021 en images animées via la chaîne YouTube du
MEDEF Lyon-Rhône et de l’Odyssée des entrepreneurs :
> Vœux du Président
> Replays des webinaires de l’année
> Web-série de témoignages d’entrepreneurs engagés dans la RSE
> Plénières et conférences inspirantes de l’Odyssée des entrepreneurs 2021
> Web-TV des partenaires de l’Odyssée des entrepreneurs

27
VIDÉOS

PLUS DE

3300
ADHÉRENTS

PLUS DE

(QUOTIDIENS, HEBDOS,
MENSUELS ET SITES).

L’ACTU DU
RÉSEAU ET DES
PARTENAIRES
SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX :

ZOOM SUR

LA COMMUNICATION DU
RESEAU

230
ANALYSES

DU RÉSEAU

LINKED IN

6273

PUBLIÉES

ABONNÉS

Y SONT ABONNÉS.

DE PRESSE

SONT ENVOYÉES
CHAQUE ANNÉE.

TWITTER

8839
ABONNÉS

FA C EB OOK

1413

ABONNÉS

EN ACTION ! LA NEWSLETTER DU MOUVEMENT
DES ENTREPRISES DE FRANCE LYON-RHÔNE
Présente chaque jour dans votre boîte mail, cette analyse reprend
sous forme de synthèse l’actualité économique et sociale,
internationale, nationale et locale. Un outil d’exception pour tous
les adhérents du MEDEF Lyon-Rhône !
Tous les articles relayés par la newsletter sont à retrouver sur le
site du MEDEF Lyon-Rhône, rubriques « Actualités » et « Agenda ».

> WW W .MEDEFLYO N R HO N E . FR
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NOUVEAUTÉ
2021 !
En 2021, le MEDEF
Lyon-Rhône devient le
Mouvement des Entreprises de
France Lyon-Rhône. Accompagné
d’une nouvelle charte, le MEDEF
Lyon-Rhône poursuit sa mission
auprès des entreprises et des
entrepreneurs du territoire :
représenter, accompagner,
animer.
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L’ÉQUIPE

GISÈLE
AYME
COMPTABLE

LES COLLABORATEURS DE L’ÉQUIPE DU
MEDEF LYON-RHÔNE SONT AU SERVICE DES
ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE.

&
DÉLÉGUÉ(E)
GÉNÉRAL(E)
(en cours de
recrutement)

PÔLE DÉVELOPPEMENT, ANIMATION & COMMUNICATION
CHARGÉE DE
L’ANALYSE DE
PRESSE

RESPONSABLE
COMMUNICATION

LUCILE
ARNAUD

SYLVIE
LAINE

CAMILLE
GASTAUD

MIRELLA
LAUNAY
DIRECTRICE

ASSISTANTE
COMMUNICATION
& ÉVÈNEMENTIEL

&
CHARGÉ
RELATIONS
EXTÉRIEURES
(en cours de
recrutement)

PÔLE ECONOMIE & ADMINISTRATION
ASSISTANTE DE
DIRECTION

&

CÉLIA
DUCHEZ
SOPHIE
BUXEDA

MATHIS
GERARD

DIRECTRICE

CHARGÉ DE
MISSION
ECONOMIE

ASSISTANT
ADMINISTRATIF
(en cours de
recrutement)

PÔLE SOCIAL, SERVICES AUX ADHÉRENTS & MANDATS
CHARGÉE DE MISSION
ÉCOLE-ENTREPRISE, VIP
STAGE & ALTERNANCE, ET
ACTIV’ENTREPRENDRE

BRUNO
VERNEY
DIRECTEUR
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KILDINE
GATTO

&

ALEXANDRE
MARTINEZ
CHARGÉ DE MISSION
HANDICAP & EMPLOI
INSERTION

CHARGÉ(E) DE
MISSION
EMPLOI–INSERTION
(en cours de
recrutement)

SUIVEZ
L’ACTUALITÉ DU
RÉSEAU ET DE
L’ÉCOSYSTÈME
SUR :
WWW. M E DE FL Y ON R HON E . FR
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

