
                                         
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
   
 Lyon, le 14 octobre 2013

 

Lyon : Opération séduction auprès des cadres franciliens
 
 
Toujours plus attractive auprès des entreprises comme des cadres, la région lyonnaise continue sur sa dynamique et sera présente au salon
Provemploi à Paris le 15 octobre prochain pour séduire les cadres souhaitant quitter la région parisienne et renforcer son vivier de talents.
Le stand partenarial de l'ADERLY/Invest in Lyon1 et du Beaujolais Vert2 mettra à la fois en avant les nombreux avantages de la métropole mais
proposera également ses opportunités professionnelles avec des offres très variées.
 
Lyon, métropole toujours plus attractive
 
En 2012, Lyon a confirmé sa dynamique d'attractivité  : dans un contexte global pourtant difficile, l'A DERLY/Invest in Lyon a attiré 71 nouveaux projets
d'investissement à l'origin e de la création de plus de 1850 emplois, soit les meilleurs résultats de l'Agence depuis les 10 dernières années.

L'année 2013 confirme la tendance : au-delà des résultats à date de l'Agence, les grands groupes tels que Sanofi, Manitowok ou encore Alstom renforcent leur
implantation dans l'agglomération en créant de nouveaux centres de décision et de nombreux emplois.

 
En outre, les récentes études soulignent la dynamique lyonnaise. Le baromètre France réalisé par Ernst & Young place Lyon au 9ème rang des villes les plus
attractives d'Europe pour les investisseurs internationaux et révèle que Lyon est considérée par 60% des investisseurs interrogés comme l' alternative à
Paris.
Ce mois-ci encore, le classement établi par L'Expansion-L'Entreprise et Coface Services [1] désigne Lyon comme la ville la plus « Business Friendly »
grâce à ses « trésors d'attractivité  ».

 
Lyon, proactive sur le marché de l'emploi
 
Afin d'accompagner le mouvement des entreprises faisant le choix de Lyon et leurs besoins croissants en ressources humaines, l'ADERLY a choisi de

participer au salon Provemploi3 afin de convaincre de nouveaux cadres franciliens de s'installer en région lyonnaise. Pour Sophie LOUET, Responsable de
l'équipe Projets &Territoires de l'A DERLY : « Nous avons identifié Provemploi comme un vecteur pertinent pour rencontrer des franciliens en quête d'un
nouveau challenge en province. »

 
La région lyonnaise offre en effet à la fois de nombreuses opportunités de carrière et dans le même temps une qualité de vie bien supérieure à celle de la région
parisienne grâce à son dynamisme culturel, son offre d'éducation supérieure, sa localisation, mais aussi ses infrastructures et un rapport idéal entre coût et
qualité de vie.

 
En outre, forte de filières d'excellence et d'un secteur tertiaire performant, la région lyonnaise se caractérise en effet par un marché du travail en mouvement
présentant de nombreuses opportunités.

Pour les cadres, elles sont particulièrement dans les sciences de la vie, la chimie-environnement et les jeux vidéo. L'accroissement du nombre de centres de
décision à Lyon entraine par ailleurs un renforcement des besoins en fonctions supports.

 
L'ADERLY : miser sur les hommes et les territoires
 
Sil'ADERLY s'implique dans ce salon, c'est qu'elle jouit d'une spécificité de taille : elle est en effet l'une des rares agences de développement économique en
France à avoir une offre de services en ressources humaines intégrée. Outre un service de mobilité qui accompagne dans leur installation à Lyon les salariés

des entreprises implantées, l'ADERLY dispose en son sein d'un collaborateur chargé de répondre aux besoins en Ressources Humaines des nouveaux
implantés.

 
Par ailleurs, l'ADERLY couvre un vaste territoire permettant d'avoir une offre d'implantation  très variée. Elle propose ainsi l'ensemble du département du
Rhône, ainsi que le Nord-Isère, la Plaine de l'Ain  ou encore le territoire de ViennAgglo.

Pour cette édition de Provemploi, elle a choisi de valoriser l'offre du Beaujolais Vert, véritable « poumon vert » aux portes de Lyon, qui connait une
dynamique significative, attirant de plus en plus d'entreprises grâce à sa localisation et ses infrastructures et de plus en plus d'habitants et de salariés, attirés par
une qualité de vie péri-urbaine de choix.
Sur leur stand à Provemploi, l' Aderly mettra en avant les opportunités de carrière de la métropole et le Beaujolais Vert s'attachera particulièrement à proposer

des locaux et des activités à reprendre : fonds de commerce, multiservice rural, activité artisanale ou agricole...

 
A propos de l'ADERLY/Invest in Lyon1

L'ADERLY est l'agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Depuis sa création en 1974, elle a accompagné l'implantation de plus de 1

http://127.0.0.1/rmdiff/2007773/diff_20136126121.htm#_ftn1


200 entreprises, dont 60% à capitaux étrangers.
L'ADERLY est l'un des partenaires de la démarche de marketing territorial ONLYLYON, créée en 2007 par les principaux acteurs institutionnels et

économiques lyonnais afin de renforcer la notoriété de la métropole et d'y attirer de nouveaux projets, de nouveaux talents.
www.investinlyon.com - www.onlylyon.com

 
A propos du Beaujolais Vert2

Véritable « poumon vert » aux portes de Lyon, le Beaujolais Vert est un territoire d'implantation pour de nombreuses entreprises innovantes et leaders, attirées
par un cadre de vie exceptionnel à proximité de la dynamique économique et culturelle de la région lyonnaise.
www.beaujolais-vertvotreavenir.com

 
A propos de Provemploi3
Le salon Provemploi est le salon pour vivre et travailler en province. Il a lieu le 15 octobre à l'Espace Champerret à Paris.
L' Aderly et le Beaujolais Vert auront le stand numéro C05.
http://www.provemploi.fr/
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ONLYLYON - Emmanuelle Sysoyev - Tél : 06 28 83 83 39 - sysoyev@onlylyon.com

 

[1] L'Expansion, N°788, Octobre 2013
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