
Merci à
Jia - Chine, Isabelle - Lyon, Grégory - Lyon, Vicki - Australie, Damien - Lyon, Samina - Pakistan, Malou - Lyon, Emmanuelle - Lyon, Aarlenne - Canada, Philippe - Lyon, Bertrand - Lyon, Bruno - Lyon, Alexandre - Lyon, Pedro - Zimbabwe, Gérard - Lyon,

Alla - Ukraine, Daisuke - Japon, Tabata - Brésil, Danny - Lyon, Serge - Lyon, Marta - Espagne, Florian - Allemagne, Fatiha - Lyon, Marion - Lyon.

Une mission 
Une passion
des actions





3

1 • Lyon, la superbe
2e métropole de France avec 2,6 millions d’habitants, 
capitale de la 5ème région européenne en termes de 
population comme de PIB, Lyon est à la fois connue par sa 
stature et son statut.

De Lyon, on sait aussi assez aisément qu’elle fut la 
Capitale des Gaules sous l’Empire Romain, puis la 
Capitale de la Soie et enfin la Capitale de la Gastronomie, 
image qu’elle conserve jusqu’alors. Sans oublier la 
ferveur de l’OL (Olympique Lyonnais) qui contribue à sa 
portée internationale.

Ces perceptions d’une ville-capitale prospère mais 
souvent passéistes et austères sont très éloignées de ce 
qu’est Lyon dans la réalité, particulièrement depuis plus 
d’une dizaine d’années, et de ce que peuvent vivre les 
Lyonnais. 

La ville a en effet su faire prospérer son héritage pour 
devenir une métropole européenne créative, innovante, 
entreprenante, audacieuse. Dans tous les domaines 
et dans tous les secteurs de l’agglomération, Lyon a 
su construire un modèle urbain singulier qui renforce 
son dynamisme économique tout en favorisant la 
qualité de vie. 

Cette réalité et cette évolution ont fait de Lyon une 
référence au niveau européen, et lui ont permis de 
s’illustrer dans de nombreux classements : 1ère ville 
culturelle de France hors Paris, 1ère ville intelligente  
et connectée en France, 1ère ville européenne pour un  
« city break » en 2015, 15ème des villes les plus 
attractives pour les investissements étrangers, …* 

Pourtant, l’image de Lyon reste encore en dessous 
de ses performances réelles. L’enjeu du programme 
ONLYLYON est  donc  d’af f irmer sur  la  scène 
internationale les réussites lyonnaises, de révéler 
au grand public international ses atouts et de 
renforcer son attractivité. 

Grands projets urbains, innovations urbaines, excellence 
sectorielle en R&D, dynamisme culturel, attractivité 
économique et touristique, richesse patrimoniale, vitalité 
entrepreneuriale et universitaire… autant de secteurs qui 
nourrissent l’attractivité internationale de Lyon. 

Car Lyon, qui s’illustre dans de nombreux domaines, a 
choisi de ne pas choisir et de continuer à s’imposer 
comme ville globale, dynamique et innovante sur de 
nombreux sujets.

*Voir p.7
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Un patrimoine urbain en pleine métamorphose   
Si Lyon est depuis 15 ans inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco comme le deuxième site Renaissance le plus 
important d’Europe après Venise, elle n’a cessé depuis lors 
de revisiter et requalifier son patrimoine, tout en créant de 
nouveaux quartiers qui concilient audace architecturale, 
modes de déplacement innovants et respect de 
l’environnement. La requalification de l’Hôtel-Dieu côtoie 
ainsi la métamorphose de la Confluence ou encore de la 
Part-Dieu.  Grands architectes, urbanistes et investisseurs 
internationaux se sont donnés rendez-vous à Lyon pour 
inventer la ville de demain. 

Une économie dynamique et innovante 
Sans renier ses savoir-faire historiques, Lyon a placé ses 
filières d’excellence au cœur de sa stratégie de 
développement économique en faisant de ses pôles de 
compétitivité internationaux une priorité. Ainsi, les 
sciences de la vie, la chimie-environnement restent les 
deux principaux secteurs économiques à Lyon.
Mais Lyon continue de développer son secteur tertiaire, 
qui représente aujourd’hui 55% des emplois à Lyon, à 
travers ses grands projets urbain.
Enfin, elle ouvre son territoire aux expérimentations 
technologiques, sociales et urbaines et parie sur l’avenir 
en investissant sur des filières porteuses telles que les 
smart grids ou encore la robotique.

Une stratégie payante puisque Lyon confirme son 
attractivité en se place 17ème parmi les métropoles 
mondiales les plus attrayantes selon l’étude d’IBM en 
2014. Cette attractivité se confirme auprès des 
entreprises (80 nouveaux projets d’investissements ont 
été menés à Lyon en 2014) comme des cadres (Lyon 
reste la ville préférée des cadres pour son offre mêlant 
dynamisme économique et qualité de vie). 

Une ville d’art et de culture
Vraie cité des arts, Lyon conjugue son patrimoine 
culturel au présent. La gastronomie, la soierie ou encore 
le  cinéma, éléments incontournables de l’identité 
lyonnaise, restent vivants grâce à la rencontre avec la 
jeune création ou avec les nouvelles technologies, mais 
aussi grâce au brassage des disciplines. 
Outre les 20% de son budget que la seule ville de Lyon 
consacre à la politique culturelle, ce qui fait aussi la 
force de Lyon, c’est son maillage culturel où vivent 
ensemble institutions prestigieuses (Opéra, musée 
des Beaux-Arts, Orchestre national…), grands 
événements internationaux (Biennale de la danse, d’art 
contemporain, Festival Lumière, Nuits Sonores…) et une 
multitude d’écoles d’art et de petites scènes, véritables 
tremplins pour la nouvelle génération.
 



Lyon, patrimoine mondial de l’UNESCO - ©www.kromgalerie.fr 
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Une métropole européenne pour la ville 

Le 1er janvier 2015, après 45 ans d’existence, le Grand 
Lyon est devenu Métropole de Lyon : une nouvelle 
collectivité territoriale au statut unique en France. En 
réunissant les compétences d’aménagement du Grand 
Lyon et celles plus « humaines » du Département du 
Rhône, cette innovation institutionnelle doit créer des 
liens entre urbanisme, économie, logement, action 
sociale, politique de l’enfance, prise en compte du 
vieillissement et du handicap. 

Elle permettra ainsi de renforcer l’efficacité de l’action 
publique, de la rendre plus simple et plus lisible. Plus 
cohérente, la Métropole de Lyon permet de confirmer le 
rôle de la ville sur la scène internationale, aux côtés des 
grandes villes européennes que sont Barcelone, Milan, 
Manchester. Ce projet d’envergure offrira une nouvelle 
dynamique au territoire pour allier l’urbain et l’humain. 
Pour Gérard Collomb, Sénateur-maire de Lyon et 
Président de la Métropole de Lyon, l’objectif est 
« d’asseoir la place de Lyon dans les villes qui comptent 
et fabriquent l’économie mondiale ».
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ONLYLYON est à la fois la marque et le programme de 
marketing international créés en 2007 par les 13 
partenaires institutionnels du territoire partageant le 
même objectif : faire rayonner Lyon à l’international.
Cette démarche procède du modèle lyonnais de 
gouvernance territoriale, et fédère aujourd’hui 26 
partenaires publics et privés.
Tous sont mobilisés pour renforcer la notoriété et la 
compétitivité de Lyon dans un contexte de concurrence 
accrue entre les métropoles mondiales pour attirer les 
talents, les projets, les touristes…
Le programme ONLYLYON est donc mis en œuvre par 
l’ensemble de ces partenaires, chacun dans son domaine 
ou collectivement via des actions coordonnées par une 
équipe opérationnelle de 7 personnes, rattachées à 
l’ADERLY (Invest in Lyon ) et en lien avec l’ensemble des 
forces vives de Lyon à l’international.

La démarche ONLYLYON est transversale tant dans ses 
champs d’intervention (secteurs, marchés) que dans ses 
piliers d’action (communication, relations presse…) avec 
pour mission de promouvoir ce qui rend Lyon si 
singulière (ONLY LYON !) afin de :

• Faire Connaitre Lyon

• Faire Aimer Lyon

• Faire Venir à Lyon

Pour ce faire, l’équipe ONLYLYON déploie en soutien de 
ses partenaires ou bien en propre une série de moyens 
visant à renforcer l’image et la notoriété de Lyon sur la 
scène internationale. Campagnes de communication, 
Relations Presse, Réseau d’Ambassadeurs et stratégie 
digitale font partie des piliers d’action historiques de la 
démarche, enrichis depuis 2 ans de nouvelles initiatives.

2 • ONLYLYON : une mission, une passion
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 cercle 1 impact à ct & mt  
i Paris
i Londres
i Francfort (et/ou Munich) 
i Genève

i Milan
i Bruxelles
i Dubaï 

 cercle 2 impact à mt & lt   
i New York 
i Boston 
i Montréal
i Shanghai, Canton
i Hong Kong 

i Séoul 
i Tokyo
i Moscou
i Sydney
i Sao Paulo

Les enjeux pour 2015 sont à la fois :

•  d’enrichir le contenu du concept « Addicted to Lyon » 
en segmentant davantage les messages en fonction 
des cibles

•  de poursuivre la communication internationale sur les 
cibles géographiques définies en accélérant notre 
transition sur le digital 

•  de consolider et développer les projets et actions 
lancés en 2014 

•  de s’appuyer davantage sur les partenaires culturels, 
les étudiants étrangers et les entreprises 

3 • ONLYLYON en actions 
Le plan d’actions d’ONLYLYON 2015 a introduit de 
nouveaux axes aux piliers historiques de la démarche. 
Si l’objectif reste de développer la notoriété et 
l’attractivité internationale de Lyon, la cible s’est 

précisée. Le focus concerne les personnes voyageant au 
moins 4 fois par an pour raison personnelle ou 
professionnelle et originaires d’une des zones 
géographiques suivantes :

ZONES GÉOGRAPHIQUES
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1 - communication
La stratégie de communication d’ONLYLYON s’appuie sur 
de nombreux dispositifs ayant tous pour objectif de 
renforcer la campagne de communication choisie pour 
incarner l’image de la ville à l’international.

Depuis 2013, la nouvelle campagne « Addicted to Lyon » 
met en scène des visages cosmopolites et épanouis de 
Lyonnais de naissance ou d’adoption qui proclament 
ainsi leur attachement très fort à la ville. Ces portraits 
sont par ailleurs enrichis d’un story-telling expliquant 
les raisons de leur attachement à Lyon, de leur lien 
singulier à la ville.

Après une première vague en 2013 dans des aéroports 
internationaux (Londres Heathrow, Amsterdam, Francfort, 
Genève, Milan Malpensa et Linate), et en 2014 à Paris 
Charles de Gaulle et Orly, ONLYLYON investit en 2015 des 
médias clés avec des campagnes mondiales innovantes : 
•  En affichage avec une nouvelle saga de trois portraits 

dynamiques « Addicted to Lyon » pendant 1 mois à Paris 
Charles de Gaulle et Orly et dans le quartier d’affaires de 
Paris La Défense.

•  De covering sur les taxis à Milan à l’occasion de 
l’Exposition Universelle.

•  10 campagnes internationales digitales sur les réseaux 
Facebook, Youtube et Twitter.

•  Une campagne internationale ciblée business de 2 mois 
sur LinkedIn pour toucher 900 000 décideurs dans les 
villes cibles du programme. 

AG
EN

C
EC

O
R

R
ID

A.
C

O
M

  -
 C

R
ÉD

IT
S 

P
H

O
TO

S 
:  

FR
ED

 B
O

U
R

C
IE

R
  /

  ©
El

in
a 

Si
rp

ar
an

ta
  -

 *
 A

C
C

R
O

 À
 L

YO
N



12

À cela, il faut naturellement ajouter la campagne de 
séduction réalisée en partenariat avec la compagnie 
Emirates. Pendant 2 mois, un spot ONLYLYON sera 
diffusé dans tous les avions de la flotte Emirates à 
travers le monde. Une opportunité inédite de toucher la 
clientèle très internationale de la compagnie, qui opère 
depuis décembre 2012 une ligne directe Lyon/Dubaï.

Autre axe, la co-création. Parce que la viralité est un 
vecteur majeur et que la créativité n’appartient pas aux 
seuls acteurs institutionnels, ONLYLYON continue en 2015 
l’expérience du « ONLYLYON Buzz ». En partenariat avec 
des écoles lyonnaises de communication, véritables viviers 
de talents, la feuille de route reste la production de vidéos 
ou photos destinées à faire le buzz et à promouvoir Lyon 
sur les réseaux sociaux au-delà de nos frontières.

 Enfin, les Lyonnais et les visiteurs de la ville ne seront pas 
oubliés. Avec toujours la présence des lettres « ONLYLYON » 
en ville et à l’aéroport, ONLYLYON continue en 2015 avec 
des initiatives clés. C’est le cas notamment de la campagne 
dans le Rhônexpress, qui a été menée depuis 2014 et qui 
sera reconduite à l’année pour continuer à toucher plus 
d’1 million de personnes. 

De même, pour le dispositif d’affichage ONLYLYON pour 
les grandes manifestations accueillies à Eurexpo ou 
encore à la Cité Internationale.
En 2014, ONLYLYON a aussi su satisfaire les attentes 

et créer le buzz en réalisant une vidéo de Lyon vue 
du ciel grâce à un drone. Une vidéo qui connait un 
succès exceptionnel puisque début 2015 elle cumule 
plus de 365 000 vues.

 Facebook
 TripAdvisor
 Affichage aéroports

 Linkedin
 Emirates

impact des campagnes de communication  
onlylyon en 2014  

(en millions de personnes touchées)

emirates
6,5

Facebook
29,5

linkedin
1

tripadvisor
9

affichage aéroports
13

total : 
58,5 millions
de personnes

touchées
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2 - Relations publiques  
Des actions d’influence ont été menées partout dans le 
monde en 2014, en s’appuyant sur deux axes : 

• la culture comme vecteur de notoriété internationale : 
Parce que la culture est un centre d’intérêt universel, 
ONLYLYON a accompagné l’ensemble des institutions 
lyonnaises de la culture présentes à l’international pour 

assurer la visibilité médiatique de leurs 
opérations et mobiliser à ces occasions les 
réseaux d’influence lyonnais dans ces pays-
là. Avec l’Orchestre National de Lyon (ONL), 
en tournée en Chine puis au Japon, 
ONLYLYON a organisé conférence de presse 
et soirée privée avec des leaders d’opinion. 
Pour le Dubaï Festival of Lights, c’est 
également toute la communication autour de 
l’événement qui a été co-gérée par 
ONLYLYON afin de valoriser Lyon.

• cap sur l’amérique du nord : À l’occasion 
du déplacement officiel en Amérique du Nord, 
ONLYLYON a organisé deux événements de 
promotion de Lyon en plus des événements liés 
aux relations presse. Le premier à Montréal en 
présence du Maire de Lyon et du Maire de 
Montréal, qui a réuni plus de 350 personnes, et 
le second à New-York, en partenariat avec le 
Comité Bellecour, qui a  réuni 250 personnes 
au New-York Design Center. 

Fête des Lumières à Dubaï

Concert de l’ONL au Suntory Hall au Japon

Évènement de promotion de Lyon à Montréal
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3 - Relations presse
Premier axe stratégique à avoir été mis en place à la 
création du programme ONLYLYON, les relations presse 
n’ont cessé depuis 8 ans de s’amplifier, de se diversifier et 
de se spécialiser.

La stratégie presse ONLYLYON vise à forger pour Lyon une 
stature médiatique internationale en faisant rayonner Lyon 
dans les principaux médias de la planète, vecteur de 
notoriété et de légitimité. 

Le pôle presse ONLYLYON intervient en parfaite 
complémentarité des services presse des partenaires en 
se saisissant de leurs différentes actualités stratégiques 
pour les pousser spécifiquement au niveau international.
Cette dynamique s’est beaucoup étendue à l’ensemble des 
thématiques à fort potentiel pour un public international : 
urbanisme et grands projets, Fête des lumières et temps 
forts culturels, attractivité économique, partenariats 
internationaux…

Les nombreux événements presse organisés à 
l’international ou journalistes étrangers accueillis à Lyon 
ont permis d’initier une dynamique très forte, tant dans le 
nombre que dans la qualité des retombées. 

avec  276 retombées internationales (soit + 50% par 
rapport à 2013) et 353 retombées (+20%)  au total, le bilan 
est extrêmement positif ! 
Une centaine de journalistes a été accueillis à Lyon en 
2014 et plus de 200 rencontrés à l’occasion des événements 
organisés à l’international par ONLYLYON.

Après trois années successives de fortes augmentations, 
le pôle presse d’ONLYLYON a passé en 2014 un nouveau 
cap. Il faut dire que l’année aura été marquée pour Lyon par 
de nombreuses actualités internationales propices à 
l’exposition médiatique de la ville auprès des principaux 
médias étrangers (visite du Président Chinois, Dubaï 
Festival of Lights, mission Amérique du Nord…).
Ceci se traduit par des résultats encore en hausse et dans 
des médias clés des pays cibles de la démarche. Qu’il 
s’agisse d’événements culturels,  d’urbanisme, de  
biotechnologies ou encore d’attractivité économique, les 
principaux titres se sont intéressés à Lyon : Frankfurter 
allgemeine Zeitung, cnn, nikkei, Wall street Journal, the 
independant, nHK, la presse, al Bayan, cctV, o Globo 
etc… 
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4 - ambassadeurs onlylyon 
Les réseaux ONLYLYON sont une véritable caisse de 
résonnance pour Lyon à l’international.
Ils jouent un rôle important d’influence et véhiculent une 
image positive de la ville. Parmi eux, le réseau des 
Ambassadeurs, créé dès l’origine du programme et unique 
en son genre, constitue le « cœur du réacteur » qui compte 
depuis début 2015 près de 19 000 membres !
Qu’ils soient lyonnais de naissance ou d’adoption, installés 
dans la ville ou expatriés, ils contribuent par leurs activités 
et leur attachement à Lyon au rayonnement de la ville à 
l’international en menant des initiatives de promotion 
auprès de leurs contacts personnels ou professionnels.

En 2014, le réseau des Ambassadeurs 
a continué son développement 
à  l’ international avec plus de 
2  600 Ambassadeurs actifs, une 
progression de 50% par rapport 
à  l’année précédente. Ils sont 
aujourd’hui répatis dans plus de 
60 pays et dans 8 villes stratégiques 
(Shangai, Francfort, Londres, Paris, 
Montréal, New York, San Francisco, 
Sao Paulo, etc.), un animateur 
ONLYLYON permet de faire vivre 
le réseau. 

En 2013, le programme « 1 Ambassadeur = 1 Action » a 
été lancé afin d’orienter, de répertorier et de relancer leurs 
initiatives au service de la notoriété de Lyon. 

En 2015, ONLYLYON poursuit le développement du réseau, 
notamment en s’associant aux réseaux déjà existants et en 
visant un doublement de son réseau à l’international. Le 
programme inaugure également deux nouveaux réseaux : 
un réseau « Etudiants étrangers », animé en partenariat 
avec les universités de Lyon, et un réseau international de 
« lobbying ». 
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5 - Réseaux sociaux
Outre le réseau des Ambassadeurs, ONLYLYON a aussi 
investi largement les réseaux sociaux sur internet, vecteurs 
incontournables d’influence et de notoriété au niveau 
international. 

Une très large communauté de fans est mobilisée sur les 
pages Facebook « ONLYLYON » et « Lyon » qui cumulent 
déjà début 2015 plus de 655 000 fans ! Une progression de 
124% du trafic par rapport à 2013 qui s’explique notamment 
par le travail d’animation mené auprès des cibles 
ONLYLYON sur le premier réseau mondial : campagnes de 
recrutements, jeux d’animation, posts géolocalisés pour 
augmenter la pertinence des informations…

Le compte Twitter ONLYLYON a lui aussi terminé l’année 
2014 avec une progression de 130% du nombre de ses 
followers . 

Avec déjà 35 000 membres début 2015, l’animation 
français/anglais qui est menée doit permettre de continuer 
le rythme de progression.
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6 - produits dérivés
Comme dans toutes les métropoles internationales, le 
branding des produits dérivés est un mode incontournable 
du marketing territorial. Qu’il soit destiné aux souvenirs 
ramenés par les touristes ou aux cadeaux d’affaires, c’est 
un enjeu dont ONLYLYON s’est saisi en 2012 pour mettre 
en harmonie sa communication et la gamme de produits 
dérivés commercialisable auprès du grand public. 

ONLYLYON a enrichi sa gamme de produits dérivés pour 
les lyonnais et touristes et mis au point une nouvelle 
gamme business à destination d’une cible économique. 
Ces produits sont disponibles dans 13 points de vente :  
OL Store, Office de Tourisme, Relais et Fnac Bellecour. 
La distribution des produits sera élargie à la grande 
distribution (Auchan, Leclerc, ...) et quelques produits haut 
de gamme seront également proposés.



1 - les partenaires privés
Depuis 2012, ONLYLYON a souhaité renforcer la 
dynamique partenariale de la démarche en y associant 
des grandes entreprises, qu’il s’agisse des fleurons de 
l’économie Lyonnaise ou d’entreprises évoluant sur le 
territoire dans des secteurs d’excellence.

L’apport de ces entreprises est majeur et très divers. 
Elles contribuent en effet à légit imer l’action 
d’ONLYLYON par leur représentativité économique mais 
aussi en associant leur nom, leurs moyens et leurs 
forces vives à l’ambition internationale d’ONLYLYON et 
de ses partenaires fondateurs.

a ce jour, la démarche réunit 13 partenaires privés.

4 • Partenaires privés et Skyroom
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créée le 1er janvier 2008, ERDF (Électricité Réseau 
Distribution France) est le gestionnaire des 
réseaux de distribution d’électricité pour 95% du 
territoire métropolitain. En Rhône-Alpes, ERDF 
emploie 4000 salariés et compte 120 sites 

d’implantation pour lui permettre d’assurer l’exploitation, le développement et 
l’entretien de 122 000 km de lignes électriques au service de 3,5 millions de 
clients. ERDF est à la fois un acteur local mais aussi un acteur majeur de la 
filière smart grid en plein essor. Avec l’expérimentation des compteurs Linky 
par exemple, ERDF et l’agglomération lyonnaise sont devenus pilotes du 
développement des réseaux intelligents au niveau européen. Projet industriel 
ambitieux, Linky sera déployé au second semestre 2015 sur l’ensemble du 
territoire français et générera la création de près de 10 000 emplois pendant  
6 ans, dont 500 en Rhône-Alpes.» 
Plus d’infos sur www.erdf.fr et suivez ERDF sur Twitter, Facebook et Youtube. 

www.erdfdistribution.fr 

le mat’electRiQUe est le show-room et le centre 
d’affaires de Sonepar Rhône- Alpes, leader dans la 
distribution de matériel électrique aux professionnels. Ce 
lieu unique en Europe propose tout le matériel électrique 
alliant confort, sécurité et performances énergétiques. 
Appareillage, chauffage, climatisation, systèmes 
domotiques, alarmes, éclairage décoratif et technique, … 

le MAT’ offre toutes les solutions innovantes et une équipe d’experts. 
Le Centre d’Affaires du MAT’ELECTRIQUE permet d’autre part aux professionnels 
de l’électricité de se former et de s’informer régulièrement sur les innovations 
des fabricants, tous leaders mondiaux dans leur secteur, et présentant leurs 
produits en avant-première au MAT’. Conférences, formations, démonstrations, 
inaugurations se déroulent chaque semaine dans le show-room.
Egalement partenaire fondateur de la Fête des Lumières et du Cluster Lumière, 
le MAT’ELECTRIQUE est aussi un acteur clé du savoir-faire Lumière de Lyon, et 
de son rayonnement international.

www.lematelectrique.fr

présent dans plus de 100 pays via son réseau commercial, 
Renault Trucks est une des marques phares du groupe Volvo, 
acteur de premier plan de l’industrie du camion. Renault Trucks 
propose une gamme étendue de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de 
services adaptés à un large éventail d’activités du transport de 
marchandises : distribution, construction, longue distance.

Installé à Lyon depuis 1894 sous le nom de Berliet, Renault Trucks 
y  regroupe 5800 personnes au sein  du centre d’études et recherche, d’ateliers 
de  fabrications (moteurs, liaisons au sol et emboutis) et d’activités de siège 
commercial et administratif. 

www.renault-trucks.com

leader mondial de la santé  qui recherche, développe et 
commercialise des solutions thérapeutiques centrées sur les 
besoins des pat ients,  Sanof i  possède des atouts 
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept 
plateformes de croissance : la prise en charge du diabète, 
les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand 

public, les marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. 
Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).
C’est à Lyon que Sanofi construit une part de son avenir et de la santé de demain 
en s’appuyant sur ses racines historiques et sur la compétitivité de la région 
dans le domaine des sciences du vivant. 
Avec 6500 collaborateurs, répartis sur 11 sites, dont 1250 en R&D, Sanofi est le 
premier employeur privé en région lyonnaise engagé dans les domaines des 
vaccins, de la santé animale et des biotechnologies.
Partenaire fondateur de Lyonbiopôle, de l’IRT Bioaster (labellisé «Investissement 
d’avenir » en 2011) et de la Fondation pour l’Université de Lyon, Sanofi soutient 
le développement de la recherche contre les maladies infectieuses.

www.sanofi.com 
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premier producteur d’électricité en europe, le 
Groupe EDF dispose en France de moyens de 
production essentiellement nucléaires et hydrauliques 
fournissant à 96,5 % une électricité sans émission 
de CO2. En Rhône-Alpes, avec plus de 17 000 

collaborateurs dans la région, au service de près de 3 millions de clients, le Groupe 
EDF est présent sur l’ensemble de ses métiers : la production d’énergie hydraulique 
(un parc de 130 barrages et 120 centrales hydroélectriques), et nucléaire (14 
tranches sur quatre sites), représentant près de 20 % de la production nationale, 
un pôle d’ingénierie d’excellence, le transport, la distribution et la vente d’énergies.
Depuis plus de 60 ans, EDF assure ses missions au plus près des territoires, fort 
de ses valeurs de service public et en soutien au développement économique local. 
L’efficacité énergétique est au cœur des enjeux actuels d’EDF qui y consacre une 
part importante de sa R&D et qui amèneront le groupe, déjà premier employeur 
du Grand Lyon, à continuer une politique très dynamique de recrutement.

www.edf.com

depuis son lancement en 1985, Emirates Airlines est l’une 
des compagnies aériennes au développement le plus 
rapide au monde. Elle a reçu plus de 500 récompenses 
internationales pour l’excellence de ses services. Basée à 
Dubaï, la compagnie dessert actuellement plus de 140 
destinations dans plus de 80 pays en Europe, Amérique 

du Nord, Amérique du Sud, Moyen Orient, Afrique, Asie – Pacifique et dans le 
sous-continent indien. Emirates Airline exploite plus de 210 appareils gros 
porteurs Airbus et Boeing, et possède actuellement la flotte d’A380 la plus 
importante au monde. La compagnie prévoie d’atteindre un peu plus du double 
de sa taille d’ici 2020. 
Depuis décembre 2012, Emirates opère une ligne directe entre Lyon et Dubaï qui 
a déjà permis de transporter plus de 120 000 passagers entre ces deux villes mais 
a plus largement permis de connecter Lyon à l’Asie et l’Océanie via le hub de Dubaï.

www.emirates.com

premier groupe français d’audit, de conseil 
et d’expertise comptable réalisant 894 M€ 
de chiffre d’affaires en 2013 et employant 
8300 personnes, KPMG France est membre 
de KPMG international, réseau de cabinets 

indépendants exerçant dans 155 pays. 
KPMG compte 40 implantations en région Rhône-Alpes Auvergne, Bourgogne 
Franche-Comté et emploie plus de 800 collaborateurs dont près de 200 sur le 
site de la Direction régionale à Lyon-Vaise. Les collaborateurs de la région 
interviennent auprès de plus de 13 000 clients, qu’il s’agisse de groupes 
internationaux, d’ETI, de groupes familiaux, de TPE ou encore d’entités de 
l’économie sociale et solidaire et du secteur public. 
KPMG propose également une offre dédiée aux entreprises innovantes ainsi 
qu’un accompagnement des entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire 
ou à l’international. 

www.kpmg.fr

créé en 1946, le groupe japonais Riso KaGaKU 
corporation conçoit, fabrique et commercialise des 
systèmes d’impression de production. Il compte plus 
de 3 200 collaborateurs et assure la distribution de 

ses solutions dans plus de 150 pays à travers 24 filiales, parmi lesquelles RISO 
FRANCE. Installée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est la filiale la plus 
importante du groupe. Elle assure la commercialisation des produits RISO en 
France, mais aussi au Benelux, ainsi qu’à l’export en Afrique Francophone, au 
Moyen-Orient et en Turquie. RISO a développé une technologie jet d’encre unique 
sur le marché, qui permet d’offrir à ses clients des solutions d’impression de 
production extrêmement performantes. L’ensemble de ses matériels repose sur 
une technologie d’impression à froid ultra fiable et écologique. 
RISO propose, notamment, la gamme d’imprimantes couleur ComColor X-Jet 
au rapport productivité/coût inégalé, ainsi que deux innovations produits à haute 
vitesse : le Perfect Binder, pour imprimer et relier en ligne, et la solution 
d’impression et de mise sous pli intégrée unique sur le marché.
Plus d’infos sur  www.risofrance.fr et suivez RISO France sur Twitter & Youtube.

www.risofrance.fr
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Radiance Groupe Humanis est la mutuelle du 
Groupe Humanis, 3ème Groupe de Protection 
Sociale en France, qui protège plus de 10 
millions de personnes en santé, prévoyance, 
épargne et retraite. 

Acteur de référence pour les particuliers, les professionnels indépendants et 
les entreprises, Radiance Groupe Humanis propose des solutions performantes 
de protection sociale tant au niveau individuel que collectif y compris à 
l’international en couvrant les expatriés dans plus de 180 pays. 
Profondément ancrée dans les valeurs de l’économie sociale, Radiance Groupe 
Humanis cultive avec ses adhérents une relation de proximité via son réseau 
d’agences, et ses canaux à distance, et prouve son engagement dans la vie 
locale au travers de partenariats emblématiques tant sur le plan sportif, 
culturel, qu’institutionnel. Le siège social de Radiance Groupe Humanis Grand 
Est est implanté dans le 6ème arrondissement de Lyon depuis plus de 70 ans.

www.radiancehumanis.com

le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion 
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 187 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des 

solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au 
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités 
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler. En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions 
d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 54 millions de 
mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Né à Lyon en 1853, Veolia est  
présent en région Rhône-Alpes avec 2930 collaborateurs. Il assure la gestion du service de 
l’eau du Grand Lyon ainsi que le tri des déchets issus des collectes sélectives dans son centre 
de tri de Rillieux-la-Pape.

www.veolia.fr

GFc construction est la filiale de Bouygues construction 
présente sur le grand quart sud-est de la France. Avec 
1100 collaborateurs  et un siège basé à Lyon, elle exerce 
son activité en conception, construction et rénovation dans 
les domaines de l’habitat, des ouvrages fonctionnels et 

tertiaires, des opérations multiproduits, de l’énergie et de l’environnement, de 
l’industrie et de la logistique. GFC Construction possède également une filiale 
spécialisée en développement immobilier : CIRMAD. Sur la Côte d’Azur, elle est 
présente sous la marque Miraglia et opère à Monaco avec sa filiale Richelmi. En 
lien avec les autres filiales du Groupe, elle offre à ses clients une gamme complète 
de savoir-faire allant du développement et de la conception du projet jusqu’à son 
exploitation/maintenance.
Présente en Rhône-Alpes depuis sa création au début des années 50, GFC 
Construction est très impliquée dans le développement du tissu économique, 
social et culturel de l’agglomération lyonnaise. Ainsi, l’entreprise confie plus de 
70% de ses prestations sous-traitées à des entreprises locales, forme et insère de 
nombreux jeunes, et a tissé un partenariat de long terme avec l’Opéra de Lyon pour 
promouvoir la diffusion culturelle.

www.gfc-construction.fr

Les partenaires privés d’ONLYLYON 



23

première liaison ferroviaire dédiée entre un 
aéroport et un centre-ville en France, 
RHONEXPRESS relie Lyon à l’aéroport de Lyon 
– Saint Exupéry en moins de 30 minutes. 

RHONEXPRESS est un service innovant connecté à l’environnement urbain : en 
circulation 365 jours par an, 7 jours sur 7 jours, de 4h25 à minuit. Transport 
collectif pour tout public, RHONEXPRESS est emprunté à la fois par une clientèle 
loisirs et professionnelle. Sa fréquentation est en croissance continue depuis son 
ouverture en août 2010. En 2014, près de 1,2 millions de voyageurs  l’ont emprunté.
La société concessionnaire RHONEXPRESS assure l’exploitation, l’entretien et la 
maintenance du service du même nom, après avoir porté le financement, la 
conception et la construction de la ligne. Concessionnaire du service pour une 
durée de 30 ans, RHONEXPRESS SAS réunit trois actionnaires majeurs des 
infrastructures de transport : VINCI Concessions, CDC Infrastructure et 
TRANSDEV. 

www.rhonexpress.fr

n°1 mondial de la communication extérieure, 
est aujourd’hui présent dans plus de 60 pays et 
3 700 villes de plus de 10 000 habitants. Tout a 
commencé en 1964 à Lyon par une idée simple : 

installer gratuitement du mobilier urbain dans les villes en échange de l’exclusivité 
de son exploitation publicitaire à des emplacements privilégiés. Depuis 50 ans, les 
produits de JCDecaux sont considérés comme la référence en matière de qualité, 
d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses collaborateurs, la 
qualité des services du Groupe, notamment pour l’entretien et la maintenance, est 
reconnue mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de transports, 
ainsi que les annonceurs. JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer 
exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes 
les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand 
format. Pionnière en matière de mobilier urbain et de services partagés, Lyon a été 
la première ville à faire confiance à JCDecaux il y a 50 ans ainsi qu’en 2005, avec le 
lancement du système de vélos en libre-service Vélo’v. JCDecaux compte 
aujourd’hui 320 collaborateurs en région Rhône-Alpes et est titulaire des marchés 
de mobilier urbain des plus grandes agglomérations de la région : Lyon, Grenoble, 
St Etienne, Annecy, Chambéry, Valence, Annemasse, Chalon sur Saône etc. 

www.jcdecaux.com 
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2 - le skyroom
Depuis 2012, ONLYLYON bénéficie d’un espace unique de 
promotion internationale de la ville : le « Skyroom ».

Situé au 27ème étage de la Tour Oxygène, au cœur du 
quartier stratégique de la Part-Dieu et au sein du World 
Trade Center Lyon, il offre un panorama exceptionnel à 
180° sur la ville.

Conçu comme un lieu prestigieux et innovant, il est 
destiné à accueillir les délégations officielles reçues à 
Lyon comme les contacts stratégiques des partenaires 
ONLYLYON, en leur proposant une présentation globale 
du territoire, de ses atouts et de son ambition. 

Depuis sa création, il a déjà reçu près de 10 000 visiteurs 
et 400 évènements dont des moments phares tels que la 
conférence de presse avec Quentin Tarantino, le 
lancement presse international de la Fête des Lumirères, 
la cérémonie d’accueil de l’Ambassadeur de Grande-
Bretagne, ou encore la réunion métropolitaine autour du 
Président de l’Assemblée nationale. 

Son aménagement a été agrémenté à l’été 2014 d’une 
œuvre lumière, hommage à la Ville Lumière et au savoir-
faire lyonnais en ce domaine, permettant également de 
renforcer l’atmosphère exceptionnelle du lieu. 
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1 - Gouvernance
Ce qui fait la réussite d’ONLYLYON et son caractère unique, 
c’est sans conteste son mode de gouvernance, issu du 
modèle lyonnais de rassemblement et de codécision entre 
les acteurs privés et publics, institutionnels, économiques 
ou universitaires.

Pour ONLYLYON, instance partenariale par excellence, le 
mode de gouvernance implique tous les acteurs et tous les 
niveaux opérationnels afin que les objectifs et moyens de 
la démarche alloués aux différentes actions puissent être 
connus de tous et pour permettre une efficience collective 
sur les projets.

Les Présidents des institutions fondatrices, réunis deux fois 
par an, réaffirment les grandes orientations, alors que le 
comité de pilotage trimestriel autour des directeurs des 
partenaires mettent en œuvre le plan d’actions. Le comité 
de direction, concentré autour des 4 partenaires qui portent 
la marque en permanence, se réunit quant à lui tous les 
mois pour valider les points opérationnels.

Enfin, les équipes des différents partenaires se réunissent 
par domaine de compétence une fois par trimestre en 
mode projets et les partenaires privés, récemment intégrés 
dans la démarche sont également associés à la 
gouvernance, car leur apport en contenu est aussi 
important que leur contribution financière.

5 • Gouvernance ONLYLYON

Propose les axes 
stratégiques  
et les décline  
en actions  
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ONLYLYON
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lionel Flasseur 
Directeur du programme 
flasseur@onlylyon.com 

+ 33 (0)4 72 40 57 59 

aurélie moretto 
Responsable communication
moretto@onlylyon.com 
+ 33 (0)4 72 40 56 27

emmanuelle sysoyev
Responsable relations presse et publiques
sysoyev@onlylyon.com   
+33 (0)4 72 40 57 15

Gérard auboeuf 
Responsable des partenariats privés 
auboeuf@onlylyon.com 
+33 (0)4 72 40 82 19 

sonia dhaoidi 
Responsable gestion et organisation  
dhaoidi@onlylyon.com 
+33 (0)4 72 40 57 59

alexandre Jacques 
Community manager 
jacques@onlylyon.com 
+ 33 (0)4 72 40 59 59

Kristin mangold 
Responsable réseaux 
mangold@onlylyon.com 
+33 (0)4 72 40 57 16

2 - équipe onlylyon 
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Réseaux sociaux 

https://twitter.com/OnlyLyon

https://www.facebook.com/onlylyon.fanpage

https://fr-fr.facebook.com/LyonFrance

http://www.youtube.com/user/AderlyOnlyLyon

http://instagram.com/onlylyon

https://www.linkedin.com/groups/ONLY-LYON-159584

http://www.weibo.com/onlylyon69

nous suivre
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