Voici le 2ème numéro de cette lettre du Club. Nous commençons avec ce numéro une série qui nous
permettra de faire connaitre à tous les activités des membres à la Part Dieu. Cet exercice n’est
évidemment possible qu’avec votre contribution.
Le Club en est encore à ses débuts. N’hésitez pas à nous faire de vos attentes et de vos critiques,
soit par téléphone, soit en utilisant le mail du Club : club.partdieu@orange.com

La vie du Club
Prochaines réunions du Club :


Le 28 novembre à 18h : soirée d’échanges réservée au Club à l’invitation du Grand Lyon Mission
Part-Dieu et avec l’architecte urbaniste (François Decoster) ; occasion d’échanges ouverts sur notre
perception du projet, nos interrogations et prendre connaissance de l’avancement des réflexions
du grand Lyon et de ses prestataires.



Le 14 novembre à 8h : présentation du Club à la Commission Aménagement de la CCI par Hervé
CHAINE






Le groupe de travail communication : 13 novembre à 17h30 chez Keolis
Le groupe de travail mobilité : 15 novembre à 12h
Le groupe de travail Services aux salariés : 16 novembre à 12h
Le groupe de travail Immobilier : 21 novembre à 12h

 Le 11 décembre à 18h : réunion plénière des 4 groupes de travail,
 Le bureau du Club : les 13 novembre et 18 décembre à 12h
 Le Conseil d’Administration initialement prévu le 13 décembre est reporté à une date ultérieure

Le 24 octobre dernier, un petit déjeuner a réuni à la Mission Part-Dieu 12 entreprises
candidates à adhérer au Club :






VEOLIA-TRANSDEV, exploitant de réseaux de transports en commun (pas celui de Lyon exploité par
Keolis) ; Veolia-Transdev exploite Rhonexpress et dispose à Lyon rue de la Villette de son centre d’étude
et de compétences dans le domaine des nouvelles technologies.
DALKIA-VEOLIA, exploitant du réseau de chaleur en liaison avec la chaufferie du quartier située cours
Lafayette.
TRACTEBEL/COYNE & BELLIER, ingénierie spécialisée notamment dans les grands barrages et ouvrages
hydrauliques, avec un effectif d’environ 60 personnes dans la Tour Part Dieu.
SETEC, société d’ingénierie dans le domaine des infrastructures et du bâtiment, et de conseil dans
l’organisation et la gestion de projet, avec un effectif local d’environ 180 personnes, qui s’installera
prochainement au Chrystallin.











POYRY, société d’ingénierie internationale, originaire de Finlande, avec une 50aine de collaborateurs à
Lyon. notamment dans le domaine de l’environnement.
RFF-Rhône Alpes, gestionnaire des infrastructures ferroviaires, compte près de 100 collaborateurs à la
Part Dieu.
NFM Technologies, concepteur et fabricant de tunneliers et de dispositifs mécaniques importants pour
l’industrie, nucléaire notamment ; actionnariat chinois et siège social au Lugdunum (secteur des
Brotteaux) ; 80% de l’activité à l’export.
NESPRESSO, centre de gestion pour la France du Club Nespresso (effectifs de 200 personnes environ)
implanté au VIP
VISEO-HOMSYS, SSII installée au Primat, rue Garibaldi. Elle compte 25 personnes sur son site et 80
personnes y sont rattachées
REGUS, location de bureaux équipés, disposant de 3 localisations à la Part Dieu totalisant 3200 m².
BNP Paribas Real Estate, promoteur immobilier avec une 60aine de collaborateurs à la Part Dieu.
NEXITY Property Management, gestionnaire de m² de bureaux dans le périmètre du Club, dont les tours
Part Dieu et Oxygène

Au cours du mois d’octobre les 4 groupes de travail se sont réunies :
Le groupe mobilité a abordé le sujet des Plans de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) et
de leur mise en œuvre permettant de stimuler l’usage des transports collectifs et du
covoiturage ; le Club pourrait envisager de porter une démarche PDIE pour les PME, qui ne
disposent pas de Plan de Déplacement Entreprise, contrairement aux entreprises dont les
effectifs sont importants.
Le groupe immobilier s’est intéressé à la problématique de l’Hôtellerie au service des
entreprises
Le groupe services aux salariés…
Le groupe Communication s’attache à définir de nouveaux modes de communication interne
au Club, dont cette lettre est une première illustration

Zoom sur les adhérents
Nous avons convenu de présenter succinctement dans chaque lettre un certain nombre d’adhérents en
caractérisant leur activité sur le secteur de Lyon Part Dieu.
Ce mois-ci présentation d’EDF, April, Adamas, Icade Foncière, Keolis, Banque populaire de la Loire et du
Lyonnais, Areva, Egis et TLM

April est né en 1988 à la Part Dieu et y a depuis
fortement développé ses activités dans
domaines de :
- Conception de produits d’assurances
- Gestion des relations avec ses assurés ou
pour compte
- Animation des réseaux de ventes
intermédiés, directs et sur le web
- Management du groupe avec les fonctions
de siège du groupe pour la France et
l’International
- Développement et administration des
solutions informatiques pour ses métiers

Avec près d’un tiers des 3.800 collaborateurs du groupe
installés dans le quartier Part dieu, c’est la plus grosse
implantation d’April.

Aprilium, 114 Boulevard Marius Vivier Merle, lyon 3

Avec plus de 12000 collaborateurs, un chiffre d’affaire de 900 millions
d’euros, le groupe EGIS est le premier groupe français dans l’ingénierie de
la construction. De la conception à l’exploitation, Egis développe ses
activités dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de
l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie.
Plus de 50% de l’activité est à l’international dans plus de 100 pays.
Avec plus de 800 collaborateurs, la Part Dieu est une des principales
implantations d’EGIS. Cette implantation abrite notamment :
La direction mondiale de l’activité concernant les transports urbains
(métros, tramways…) et ferroviaires
Le centre de compétence mondiale en matière de paysage : la filiale Villes
et Paysage compte plus de 100 collaborateurs
La direction des activités locales d’infrastructures pour le territoire
français (routes et aménagement urbain).

Le Projet Part-Dieu
Pour connaitre le projet Part Dieu dans ses grandes lignes, vous pouvez vous
connecter sur www.grandlyon.com, rubrique Grands Projets, sous-rubrique

Erik Saillet
Le Carat, 170 avenue thiers, lyon 6

Lyon Part Dieu.

Les travaux en cours


Les grands travaux engagés n’échappent à plus personne :




A l’Ouest. Rue Garibaldi : travaux entre septembre 2012 et fin 2013
entre la place de l’Europe au nord et la rue docteur Bouchut au sud.
A l’est. Achèvement du tramway T4 et sa jonction avec T1 avenue
Thiers, la déviation du T3 et la réalisation de la rue Mouton Duvernet.



Les fondations de la Tour Incity.



La reconstruction du Cristallin, face au Laser, angle
Lafayette/Boulevard des Brotteaux



La construction des nouveaux immeubles, dont les Archives
départementales, à l’Est des voies ferrées et en bordure de la nouvelle
rue Mouton Duvernet,

La concertation se poursuit par des réunions larges et des rencontres
thématiques :




27 novembre : « Les enjeux de la mobilité à la Part-Dieu », 18 h 30, au
Grand Lyon, 20 rue du Lac
13 décembre : « Quel développement immobilier à la Part-Dieu ? »
31 janvier : « Espace public et architecture »

Pour tout savoir sur les travaux et leurs conséquences sur la
circulation : le site www.infotrafic.grandlyon.com indique les conditions de
circulation et les travaux perturbants en temps réel l'agglomération, avec
possibilité de s’inscrire à des alertes mail, SMS et une application smartphone.

Pour mieux vous déplacer :
Le co-voiturage : une plate-forme dédiée sur le territoire du Grand Lyon,
www.covoiturage-grandlyon.com, 8000 inscrits actuellement
Les transports en commun : www.tcl.fr
Velov, velov.grandlyon.com

