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| Actions et Services | 

> Les entreprises face aux enjeux énergétiques : Contexte, 
accompagnement et financements. 
Vous souhaitez : 

 vous lancer dans la sobriété énergétique (guides éco responsable, 
éco-gestes au bureau, numérique responsable, gestion de 
l’énergie…), 

 être accompagné dans un diagnostic énergétique (Bureaux à énergie 
positive, Lyon éco énergie,…), 

 mobiliser des aides financières (aides aux entreprises en difficulté, 
aides à l’investissement). 

Informations à retrouver ICI (Liste non exhaustive) 
 
Contact : Métropole de Lyon, Alice Delcourt, Chef de projet transition 
écologique, 06 26 88 89 96, adelcourt@grandlyon.com 

 

 

> Kelimpact, plateforme digitale de mesure et de pilotage d’impacts 

territoriaux. 

Outil proposé gratuitement par la Métropole de Lyon pour accompagner 
les entreprises à s’engager ou à poursuivre leur transition vers un modèle 
durable conciliant performances économiques et sociétales. 
 

Lien pour entrer sur la plateforme : https://kelimpact.grandlyon.com 

 

Contact : Métropole de Lyon, Thibaut Banière, Chef de projet mesures 
d'impact, 07 63 01 55 80, tbaniere@grandlyon.com  

 

 
En savoir plus 

> Matinale « Mobilités et déplacements » le 4 avril à Limonest : réservez 
d’ores et déjà la date, invitation et programme à venir. 
Une matinale consacrée au thème « Mobilités et Déplacements » aura lieu 
le mardi 4 avril de 8h30 à 10h dans les locaux de la Métropole de Lyon / 
Techlid à Limonest. 
Mobilités douces, nouvelles mobilités, accompagnement des salariés … telles 
sont les questions qui seront entre autres abordées lors de cet événement. 
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> La Barrière Automatique signe le « Manifeste pour une industrie qui se 
transforme et s’engage pour l’environnement ». 
Installée à Limonest, spécialiste des barrières automatiques et de toute 
sécurisation périmétrique « Made in France », La Barrière Automatique a 
signé ce manifeste, initié par la Métropole de Lyon en présence de Bruno 
Bernard, Président et de Max Vincent, Maire de Limonest.  
Des objectifs : accueillir des activités industrielles, identifier et réduire les 
risques industriels, agir pour la réduction de l’empreinte énergétique et 
environnementale de l’industrie, créer des emplois et informer les habitants 
des opportunités dans l’industrie, coopérer entre acteurs industriels et 
territoires. 
 
Industriels du territoire, rejoignez cette « communauté » qui rassemble 
aujourd’hui près de 140 entreprises signataires, PME/PMI et grands comptes. 
 
Contact : Métropole de Lyon, Ariane de Nuchèze, Chargée de Projet Industrie 
Territoires d’Innovation adenucheze@grandlyon.com 07 60 04 82 26 

 

 

> C’est le bon moment pour donner votre sang ! Mercredi 1er et jeudi 2 

février 2023 – Espace Ecully. 

Une collecte est organisée à L’Espace Ecully, 7 rue Jean Rigaud, le Mercredi 

1er et le Jeudi 2 février 2023 de 9h00 à 14h00 et de 15h00 à 19h00, 

uniquement sur rendez-vous. 
 

Plus d’infos ICI 
 

 

| Vie du territoire | 

> Immobilier d’entreprise Techlid : des opportunités d’implantation 

Nouveau programme « Open » à Champagne au Mont d'Or  

Immeuble de bureaux en R+3. 

1 918 m² disponibles. 

3 lignes de bus proches de l’immeuble. 

Immeuble neuf indépendant de belle architecture certifié HQE 

Excellent. 

 

 

 

Poses de 1ère pierre : 
 
« Park West » sur le Parc d’activités des Planchettes à la Tour de Salvagny : programme mixte proposant à la 
vente 7 209 m² de locaux d’activités répartis en 3 bâtiments - A partir de 205 m², accès poids lourds, hauteur 
sous gousset 6,5 m. 
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« Lime » sur le Parc d’activités de Limonest : 13 000 m² de bureaux disponibles à la location début 2024 -Lots 
à la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et aussi…programmes de bureaux en cours de construction 
Disponibles à la location ou à l’achat livrés en 2023 et 2024 - Taille des lots à la demande - Possibilités de clés 
en main partir de 1 500 m² :  

 Curve, Racing Park, Attech à Champagne au Mont d’Or,  

 Factory, Miniparc, Air 44, Spark à Dardilly, 

 Hello, Terrasses des Bruyères, Plug&Play, Limovalley, Green Lake à Limonest. 
 
Retrouvez toutes les infos sur les programmes neufs ou en cours de construction ICI  
 

 
 

Contact : Métropole de Lyon Techlid, Hélène Bonhomme, Développeur économique, 
hbonhomme@grandlyon.com 06 71 30 19 30 

 

 

> Des coffrets gourmands pour remercier vos clients ou vos équipes ! C’est nouveau 

et c’est une entreprise de Dardilly qui le fait ! 

Recettes et Cabas propose des paniers à cuisiner depuis plus de 10 ans.  

En parallèle, l’entreprise dardilloise a développé une offre de « coffrets gourmands » 

destinée aux entreprises et aux collectivités… Ils contiennent des produits d’épicerie 

fine sucrés ou salés, de fabrication artisanale auprès de leurs fournisseurs historiques 

dans une démarche RSE. L’entreprise gère la préparation des colis, l’expédition et le 

suivi des livraisons. 

 

Contact et infos ICI 
 

 

> « Développement durable » la bière KTR / Brocardière nouvelle est arrivée. 

L’entreprise KTR (matériels industriels) commercialise la « Brocardière », fabriquée à 
partir de son houblon cultivé sur son site, situé en plein parc d’affaires de Dardilly 
chemin de la Brocardière. Les sommes collectées sont reversées à des associations de 
protection de la nature et s’engageant dans le social. D’autres initiatives « durables » 
ont été mises en place par l’entreprise. 
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> BENTOBURO à Champagne au Mont d’Or engage sa transformation durable : 

des plats livrés en barquettes réutilisables. 

Depuis plusieurs années, le restaurant Homard 1er situé au 4 rue des Aulnes à 

Champagne au Mont d’Or livre des plats cuisinés à toutes les entreprises de Techlid 

sous l’appellation BENTOBURO. 

Dans un souci d’écologie, le restaurant met en place un nouveau système de 

livraison de ses plats : en barquettes verre réutilisables récupérées dans les 

entreprises après le déjeuner bentoburo.com 

 

Plus d’infos ICI 
 

 

> Hébergements professionnels, découvrez le CityKamp de Lyon à Dardilly. 

Le CityKamp de Lyon a engagé des travaux de rénovation et propose aujourd’hui 
des hébergements de 1 à 3 chambres individuelles, avec cuisine équipée, espace séjour, 
coin repas, draps et serviettes inclus. Prestations à la carte : café-resto, espace co-working 
avec Wi-ficentre de vie chaleureux ouvert sur une terrasse suspendue au milieu des arbres. 
Profitez également de notre espace de co-working avec Wifi gratuit lors de votre 
déplacement. 
 

Plus d’infos ICI 

 

 

> Depuis début 2023, ouverture de l’Hôtel « Le Grand Barnum » sur le site des 
Grandes Voisines (ancien Hôpital Antoine Charial) à Francheville. 
Un hôtel de 28 chambres au standard 3 étoiles.  
Dans un cadre unique, cet hôtel-galerie propose une expérience culturelle avec son 
exposition permanente d’art brut. Entreprise d’insertion, Le Grand Barnum permet 
à des personnes en difficulté sociale ou professionnelle d’être formées aux métiers 
de l’hôtellerie. C’est le second hôtel de ce type en France. Inscrit dans une 
démarche éco-responsable, le mobilier de l’établissement est issu de recyclerie et 
restauré dans les Ateliers Chantier d’Insertion de la fondation Armée du Salut, les 
produits et prestataires sont locaux et respectueux de l’environnement. 

 

 

> Séminaires et événements, de nouvelles offres au Château Sans Souci à 

Limonest. 

 Bénéficiez de -50% sur la location de l’Orangerie, salon situé au rez de chaussée 

des dépendances du Château (hors boissons et restauration). 

 Le bon cadeau à offrir à vos proches et collaborateurs. 

 

Plus d’infos ICI 
 

 

> Pour vos cocktails, buffets… la Source Voisine à Tassin la Demi-Lune. 

Labellisée ESUS depuis 2021, la source voisine est engagée « développement 

durable ». Pour tous événements d’entreprises, elle propose des produits locaux 

fabriqués dans un rayon de 30 km autour du point de l’événement et travaille des 

produits finis d’agriculteur (soupe, tofu, salaisons, poisson fumé, terrine, fromage, 

boissons, pain d’épices) et d’artisan (pâtisserie, café, kombucha, tartes aux 

légumes…). 

 

Plus d’infos ICI 
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> En janvier 2023, le MIX Coworking crée un nouveau lieu, le MIX Café ! 
Situé 5 rue de la liberté à Tassin-la-Demi-Lune, ce lieu de travail à l’ambiance 
vivante et dynamique ouvrira ses portes courant janvier pour proposer un grand 
open-space, dans une ambiance "café" pour laisser la place aux rencontres et 
dynamiser la journée.  
Le MIX Coworking et le MIX Café sont des lieux complémentaires qui permettront 
de naviguer dans deux ambiances de coworking différentes : studieuse et 
conviviale.  
180 m² offrent diverses surfaces de travail composées d’un grand open space 
illuminé, de 2 salles de réunion, de 2 bureaux fermés, d’une cuisine lumineuse et 
d’un jardin.  

 

 

> Avec Beecity à Dardilly, faites entrer la nature dans votre entreprise. 
Pour contribuer au bien-être et à l’harmonie des salariés… améliorez votre cadre 
de travail avec l'installation de tables de pique-nique, de terrasses et de cocon 
végétal. 
Pour rendre le lieu de travail plus attractif en valorisant la nature… rassemblez vos 
collaborateurs autour d’une pause verte et partagez un moment de team building. 
Pour susciter l’intérêt, le passage à l’action, la cohésion d’équipe, le sens du 
collectif, … organisez des animations avec la nature comme source d’inspiration. 
 

Contact et infos ICI 

 

 

> Le siège de Promega France (Expert en biologie moléculaire et cellulaire) à 
Charbonnières-les-Bains a célébré en 2022 ses 30 ans.  

 

 

> Développement d’ARDI Entreprise à Craponne avec la mise en route d’ARDI 
Environnement (Société spécialisée dans la récolte des déchets verriers). 

 

 

> Feexti à Limonest crée un système de parcage pour les vélos  

Feexti, née à Limonest, a conçu un système innovant, pratique, sécurisant pour 

parquer les vélos sans effort, le tout en optimisant la place existante (environ 40% 

de gain d’espace au sol). Elle fournit un système complet : expertise, pose, 

maintenance et fait le choix d’être 100% origine France pour son produit. 

 

Plus d’infos ICI  

 

 

> Des travaux de sécurisation Avenue des Alpes à Marcy l’Etoile 
Ils ont été réalisés à l’entrée des Parkings d’accès aux sites des entreprises 
bioMérieux et Sanofi, afin de faciliter leur accessibilité et d’améliorer la sécurité 
des 5 000 salariés présents. 

 

 

> Les laboratoires Boiron (Sainte Foy les Lyon) commercialisent un nouveau test 
2 en 1 de dépistage Grippe/Covid depuis le début de l'année. 

 

 

> L’entreprise « Vitrail Saint Georges » à Saint Genis les Ollières restaure 400m² 
de vitraux de la cathédrale Notre Dame de Paris, les premiers panneaux sont 
arrivés en décembre 2022. 

 

https://www.techlid.fr/2023/01/19/et-si-on-vous-offrait-une-pause-nature-un-bon-pour-ralentir-pour-une-observation-de-la-faune-et-de-la-flore/
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Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, vous avez la possibilité d’exercer vos droits d’accès, de 

rectification, d’effacement, d’opposition,  

de limitation du traitement et de révocation de votre consentement. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous adresser votre demande par mail. Pour vous 

désabonner, CLIQUER ICI 

 
 

 

> WIPONLY à Tassin-la-Demi-Lune : Notre métier, simplifier le vôtre. 

WIP ONLY est une nouvelle application de facturation simplifiée, suivi client, 
relances et de suivi de trésorerie, rentabilité + prévisionnel. Cette application web 
et smartphone s’adresse prioritairement aux TPE (micro-entrepreneurs, 
entrepreneurs individuels, sociétés). 
 
Plus d’infos ICI 

 
 

Toute l’équipe de la Métropole de Lyon Techlid vous souhaite une très belle année 2023. 
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