
LA MÉTROPOLE DE LYON
À L’ÉCOUTE ET AU SERVICE

DE VOTRE ENTREPRISE 
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www.economie.grandlyon.com - La Métropole de Lyon à l’écoute et au service de votre entreprise
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Val de Saône

Plateau Nord

Rhône Amont

Porte
des AlpesPortes

du Sud

Lônes
et Coteaux
du Rhône 

Val
d’Yzeron

Ouest-Nord

Lyon 5

Lyon 9

Lyon 4

lyon 1

lyon 2

lyon 7 lyon 8

lyon 3

lyon 6

Val de Saône

• albigny-sur-saône 
• cailloux-sur-fontaines 
• collonges-au-mont-d’or 
• couzon-au-mont-d’or 
• curis-au-mont-d’or 
• fleurieu-sur-saône 
• fontaines-saint-martin  
• fontaines-sur-saône • genay 
• montanay • neuville-sur-saône 
• poleymieux-au-mont-d’or 
• quincieux • rochetaillée-sur-saône 
• saint-germain-au-mont-d’or 
• saint-romain-au-mont-d’or 
• sathonay-village

Plateau Nord

• rillieux-la-pape • caluire-et-cuire 
• sathonay-camp 

Rhône Amont

• décines-charpieu • jonage 
• meyzieu • vaulx-en-velin

Porte des Alpes

• bron • chassieu • mions 
• saint-priest

Portes du Sud

• corbas • feyzin • saint-fons 
• solaize • vénissieux

Lônes et Coteaux
du Rhône 

• charly • givors • grigny • irigny 
• la mulatière • oullins 
• pierre-bénite • saint-genis-laval 
• sainte-foy-lès-lyon • vernaison

Val d’Yzeron

• charbonnières-les-bains 
• craponne • francheville 
• marcy-l’étoile 
• saint-genis-les-ollières 
• tassin-la-demi-lune

Ouest-Nord

• champagne-au-mont-d’or 
• dardilly • écully 
• la tour-de-salvagny • limonest 
• lissieu • saint-cyr-au-mont-d’or 
• saint-didier-au-mont-d’or

Lônes
et Coteaux
du Rhône 

La chargée de liaison entreprise emploi (CLEE) et la développeuse économique m’informent 
régulièrement des réunions organisées pour les chefs d’entreprises. Elles m’ont proposé 

de participer à ESSpresso (rencontre B to B sur les achats responsables). Ayant à cœur la notion 
de relation de proximité, j’ai étendu, grâce à cet événement, ma palette de fournisseurs locaux et 
rencontré une structure d’insertion. J’ai ainsi pu recruter deux personnes à temps partiel sur des 
postes difficiles à trouver. De plus, la CLEE m’a transmis des CV ciblés répondant à mes attentes. 
Cette expérience m’a amenée à signer la Charte des 1 000 entreprises.
Par ailleurs, la développeuse m’accompagne dans ma recherche de locaux en me présentant des 
produits immobiliers et en me mettant en relation avec les interlocuteurs clés.
Il est très agréable de disposer d’une équipe locale réactive qui puisse répondre à mes questions 
concernant des sujets très divers liés au développement de mon activité. »
Activité : E-commerce de cabas prêts à cuisiner. • Effectif : Une quinzaine de salariés.

Bénédicte Curan, Fondatrice 
et Gérante de Recettes et 
Cabas, Dardilly.

J’ai créé ma société et me suis implanté en 2017 à la Pépinière d’entreprises de Genay où 
je bénéficie d’un accompagnement dans toutes mes démarches.

J’ai rencontré le Chargé de Liaison Entreprise Emploi du Val de Saône qui m’a apporté un premier 
niveau d’information et organisé une rencontre avec d’autres entreprises pour nous présenter les 
aides du Service Public de l’Emploi.
Cette réunion m’a permis d’accueillir dans mon atelier un demandeur d’emploi pour une étape 
d’immersion de 400 heures.
Nous avons élaboré ensemble un planning de formation et j’ai pu lui consacrer du temps pour lui 
enseigner certaines techniques de soufflage de verre propres à l’activité de ma société. »
Activité : Atelier de soufflage de verre, fabrication et réparation de matériel de laboratoire, réalisation de pièces artistiques.

Fabrice Géhin, Gérant 
et créateur de la société 
Verrerie des Canuts, Genay.

Vincent Ligneau, Directeur 
R&D, Bosch Rexroth,
Vénissieux.

Nous avons lancé mi 2016 un programme d’innovation pour notre activité Interface homme-
machine. Pour conduire ce programme, nous avions besoin de compétences nouvelles dans 

des domaines pointus.
Le développeur économique de la Métropole a organisé avec son réseau, une demi-journée de 
rencontre avec une quinzaine de sociétés expertes dans ces domaines. 
Suite à ces entretiens, nous avons poursuivi les échanges avec 4 sociétés. Après un an, nous signons 
un accord de co-entreprise avec l’une d’elles. »
Activité : Composants pour le contrôle des engins mobiles. • Effectif : 450 salariés.

La développeuse économique joue un rôle de facilitateur pour accompagner le groupe HTH 
dans le développement de ses activités sur la Métropole de Lyon mais également pour 

améliorer le quotidien de l’entreprise sur son site de Pierre-Bénite (informations sur les projets du 
territoire, mise en relation avec les bons interlocuteurs, …). » 
Activité : Création textile.

Xavier Lépingle, Directeur 
Général HTH, Pierre-Bénite.

RETOUR D’EXPÉRIENCES



DES INTERLOCU
VOUS ACCOMPAG

RESSOURCES HUMAINES

INNOVATION SOCIALE / RSE
 

Fouziya Bouzerda
Vice-Présidente 
chargée de l’Économie et de l’Insertion

ambitieuse alliant performance économique 

et solidaire.

des Maires. 

par cette connaissance des entreprises et des 

métropolitaines.

 



DES INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ 
VOUS ACCOMPAGNENT

RESSOURCES HUMAINES
Faciliter la gestion de vos compétences.

Vous accompagner dans vos recrutements.

INNOVATION SOCIALE / RSE
Rejoignez un réseau d’entreprises engagées en faveur 

de l’emploi et de l’insertion, bénéficiez d’actions innovantes 
au service de la performance de votre entreprise.

PROJET IMMOBILIER
Pour vous étendre ou vous relocaliser, accédez aux produits 

disponibles, aux éléments vous permettant 
de faire une étude de marché, à la réglementation 

en matière d’urbanisme, à la mise en relation 
avec les acteurs de l’immobilier.

DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE ENTREPRISE

Vous accompagner durant tous les cycles de vie 
de votre entreprise en mobilisant la boîte à outils 

du territoire (financements, innovation, 
international, croissance, 
efficacité énergétique…)

SERVICES AUX SALARIÉS
Vous souhaitez attirer et fidéliser vos collaborateurs 

en leur permettant d’accéder à des services pratiques : 
mobilité / déplacements, garde d’enfants, 

conciergerie, restauration, sport.

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU
Vous donner les bons contacts 

au bon moment (pôles de compétitivité, 
cluster, associations d’entreprises…)

CADRE DE VIE ET
SERVICES URBAINS

Vous souhaitez mieux connaître le territoire, ses projets, 
ses ressources : très haut débit, collecte des déchets, 

voirie, sécurité, eau, assainissement, 
signalétique…

Fouziya Bouzerda
Vice-Présidente 
chargée de l’Économie et de l’Insertion

La Métropole de Lyon porte en son cœur 
le pari d’une hybridation fructueuse 

de ses politiques publiques, notamment 
par le rapprochement de l’insertion et du 
développement économique. En articulant ces 
deux compétences, la Métropole dispose d’un 
puissant levier pour impulser une politique 
ambitieuse alliant performance économique 
et performance sociale au service d’un 
développement équilibré du territoire. Mobilisant 
et profitant à chacun, elle doit contribuer à faire 
de la métropole un territoire attractif, compétitif 
et solidaire.

Pour ce faire, le Programme de Développement 
Économique et le Programme Métropolitain 
d’Insertion pour l’emploi, parient sur la proximité. 
Cela se matérialise par un binôme développeur 
économique - chargé de liaison entreprise 
emploi (CLEE) sur chaque conférence territoriale 
des Maires. 

Le « Développeur Économique » accompagne 
le développement des entreprises, fait le 
lien avec les communes sur les questions 
économiques, organise l’offre de service locale 
aux entreprises en lien avec les partenaires 
consulaires et les associations d’entreprises et, 
par cette connaissance des entreprises et des 
territoires, alimente les réflexions stratégiques 
métropolitaines.

Le « Chargé de Liaison Entreprise Emploi » vient 
élargir cette offre de service aux entreprises 
aux questions de recrutement et de stratégie en 
matière de responsabilité sociétale. Il favorise 
l’emploi des publics en insertion, et notamment 
des bénéficiaires du RSA, au sein des entreprises 
et mobilise les opérateurs de l’emploi et de 
l’insertion au profit de parcours d’inclusion 
adaptés aux besoins du territoire, en lien avec 
l’action menée par les communes.

L’ensemble constitue une offre de service aux 
entreprises unique en France avec pour ambition 
de faire de Lyon un territoire résolument 
« business friendly ».

LA MÉTROPOLE
EN CHIFFRES

OFFRE DE SERVICE
PROPOSÉE EN LIEN AVEC :

COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS



DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU
Vous donner les bons contacts 

 

CADRE DE VIE ET
SERVICES URBAINS

 
 

 

LA MÉTROPOLE
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Val de Saône

• albigny-sur-saône 
• cailloux-sur-fontaines 
• collonges-au-mont-d’or 
• couzon-au-mont-d’or 
• curis-au-mont-d’or 
• fleurieu-sur-saône 
• fontaines-saint-martin  
• fontaines-sur-saône • genay 
• montanay • neuville-sur-saône 
• poleymieux-au-mont-d’or 
• quincieux • rochetaillée-sur-saône 
• saint-germain-au-mont-d’or 
• saint-romain-au-mont-d’or 
• sathonay-village

Plateau Nord

• rillieux-la-pape • caluire-et-cuire 
• sathonay-camp 

Rhône Amont

• décines-charpieu • jonage 
• meyzieu • vaulx-en-velin

Porte des Alpes

• bron • chassieu • mions 
• saint-priest

Portes du Sud

• corbas • feyzin • saint-fons 
• solaize • vénissieux

Lônes et Coteaux
du Rhône 

• charly • givors • grigny • irigny 
• la mulatière • oullins 
• pierre-bénite • saint-genis-laval 
• sainte-foy-lès-lyon • vernaison

Val d’Yzeron

• charbonnières-les-bains 
• craponne • francheville 
• marcy-l’étoile 
• saint-genis-les-ollières 
• tassin-la-demi-lune

Ouest-Nord

• champagne-au-mont-d’or 
• dardilly • écully 
• la tour-de-salvagny • limonest 
• lissieu • saint-cyr-au-mont-d’or 
• saint-didier-au-mont-d’or

Lônes
et Coteaux
du Rhône 

La chargée de liaison entreprise emploi (CLEE) et la développeuse économique m’informent 
régulièrement des réunions organisées pour les chefs d’entreprises. Elles m’ont proposé 

de participer à ESSpresso (rencontre B to B sur les achats responsables). Ayant à cœur la notion 
de relation de proximité, j’ai étendu, grâce à cet événement, ma palette de fournisseurs locaux et 
rencontré une structure d’insertion. J’ai ainsi pu recruter deux personnes à temps partiel sur des 
postes difficiles à trouver. De plus, la CLEE m’a transmis des CV ciblés répondant à mes attentes. 
Cette expérience m’a amenée à signer la Charte des 1 000 entreprises.
Par ailleurs, la développeuse m’accompagne dans ma recherche de locaux en me présentant des 
produits immobiliers et en me mettant en relation avec les interlocuteurs clés.
Il est très agréable de disposer d’une équipe locale réactive qui puisse répondre à mes questions 
concernant des sujets très divers liés au développement de mon activité. »
Activité : E-commerce de cabas prêts à cuisiner. • Effectif : Une quinzaine de salariés.

Bénédicte Curan, Fondatrice 
et Gérante de Recettes et 
Cabas, Dardilly.

J’ai créé ma société et me suis implanté en 2017 à la Pépinière d’entreprises de Genay où 
je bénéficie d’un accompagnement dans toutes mes démarches.

J’ai rencontré le Chargé de Liaison Entreprise Emploi du Val de Saône qui m’a apporté un premier 
niveau d’information et organisé une rencontre avec d’autres entreprises pour nous présenter les 
aides du Service Public de l’Emploi.
Cette réunion m’a permis d’accueillir dans mon atelier un demandeur d’emploi pour une étape 
d’immersion de 400 heures.
Nous avons élaboré ensemble un planning de formation et j’ai pu lui consacrer du temps pour lui 
enseigner certaines techniques de soufflage de verre propres à l’activité de ma société. »
Activité : Atelier de soufflage de verre, fabrication et réparation de matériel de laboratoire, réalisation de pièces artistiques.

Fabrice Géhin, Gérant 
et créateur de la société 
Verrerie des Canuts, Genay.

Vincent Ligneau, Directeur 
R&D, Bosch Rexroth,
Vénissieux.

Nous avons lancé mi 2016 un programme d’innovation pour notre activité Interface homme-
machine. Pour conduire ce programme, nous avions besoin de compétences nouvelles dans 

des domaines pointus.
Le développeur économique de la Métropole a organisé avec son réseau, une demi-journée de 
rencontre avec une quinzaine de sociétés expertes dans ces domaines. 
Suite à ces entretiens, nous avons poursuivi les échanges avec 4 sociétés. Après un an, nous signons 
un accord de co-entreprise avec l’une d’elles. »
Activité : Composants pour le contrôle des engins mobiles. • Effectif : 450 salariés.

La développeuse économique joue un rôle de facilitateur pour accompagner le groupe HTH 
dans le développement de ses activités sur la Métropole de Lyon mais également pour 

améliorer le quotidien de l’entreprise sur son site de Pierre-Bénite (informations sur les projets du 
territoire, mise en relation avec les bons interlocuteurs, …). » 
Activité : Création textile.

Xavier Lépingle, Directeur 
Général HTH, Pierre-Bénite.
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LA MÉTROPOLE DE LYON
À L’ÉCOUTE ET AU SERVICE

DE VOTRE ENTREPRISE 

LE TERRITOIRE

Lyon

• lyon 1 • lyon 2 • lyon 3 

• lyon 4 • lyon 5 • lyon 6 

• lyon 7 • lyon 8 • lyon 9
Villeurbanne

• villeurbanne

www.economie.grandlyon.com - La Métropole de Lyon à l’écoute et au service de votre entreprise

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: ©

 E
m

m
an

ue
l D

es
itt

er
, L

au
re

nc
e 

Da
ni

èr
e,

 G
ill

es
 M

ic
ha

lle
t, 

Th
ie

rr
y 

Fo
ur

ni
er

 e
t N

ic
ol

as
 R

ob
in

 –
 M

ét
ro

po
le

 d
e 

Ly
on

 - 
Fo

to
lia

 - 
Co

nc
ep

tio
n 

: A
ge

nc
e 

By
ro

n 
Ba

y 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
En

tre
pr

is
e 

Ad
ap

té
e 

- J
ui

n 
20

18
.

Lyon

Villeurbanne

Val de Saône

Plateau Nord

Rhône Amont

Porte
des AlpesPortes

du Sud

Lônes
et Coteaux
du Rhône 

Val
d’Yzeron

Ouest-Nord

Lyon 5

Lyon 9

Lyon 4

lyon 1

lyon 2

lyon 7 lyon 8

lyon 3

lyon 6

Val de Saône

• albigny-sur-saône 
• cailloux-sur-fontaines 
• collonges-au-mont-d’or 
• couzon-au-mont-d’or 
• curis-au-mont-d’or 
• fleurieu-sur-saône 
• fontaines-saint-martin  
• fontaines-sur-saône • genay 
• montanay • neuville-sur-saône 
• poleymieux-au-mont-d’or 
• quincieux • rochetaillée-sur-saône 
• saint-germain-au-mont-d’or 
• saint-romain-au-mont-d’or 
• sathonay-village

Plateau Nord

• rillieux-la-pape • caluire-et-cuire 
• sathonay-camp 

Rhône Amont

• décines-charpieu • jonage 
• meyzieu • vaulx-en-velin

Porte des Alpes

• bron • chassieu • mions 
• saint-priest

Portes du Sud

• corbas • feyzin • saint-fons 
• solaize • vénissieux

Lônes et Coteaux
du Rhône 

• charly • givors • grigny • irigny 
• la mulatière • oullins 
• pierre-bénite • saint-genis-laval 
• sainte-foy-lès-lyon • vernaison

Val d’Yzeron

• charbonnières-les-bains 
• craponne • francheville 
• marcy-l’étoile 
• saint-genis-les-ollières 
• tassin-la-demi-lune

Ouest-Nord

• champagne-au-mont-d’or 
• dardilly • écully 
• la tour-de-salvagny • limonest 
• lissieu • saint-cyr-au-mont-d’or 
• saint-didier-au-mont-d’or

Lônes
et Coteaux
du Rhône 

La chargée de liaison entreprise emploi (CLEE) et la développeuse économique m’informent 
régulièrement des réunions organisées pour les chefs d’entreprises. Elles m’ont proposé 

de participer à ESSpresso (rencontre B to B sur les achats responsables). Ayant à cœur la notion 
de relation de proximité, j’ai étendu, grâce à cet événement, ma palette de fournisseurs locaux et 
rencontré une structure d’insertion. J’ai ainsi pu recruter deux personnes à temps partiel sur des 
postes difficiles à trouver. De plus, la CLEE m’a transmis des CV ciblés répondant à mes attentes. 
Cette expérience m’a amenée à signer la Charte des 1 000 entreprises.
Par ailleurs, la développeuse m’accompagne dans ma recherche de locaux en me présentant des 
produits immobiliers et en me mettant en relation avec les interlocuteurs clés.
Il est très agréable de disposer d’une équipe locale réactive qui puisse répondre à mes questions 
concernant des sujets très divers liés au développement de mon activité. »
Activité : E-commerce de cabas prêts à cuisiner. • Effectif : Une quinzaine de salariés.

Bénédicte Curan, Fondatrice 
et Gérante de Recettes et 
Cabas, Dardilly.

J’ai créé ma société et me suis implanté en 2017 à la Pépinière d’entreprises de Genay où 
je bénéficie d’un accompagnement dans toutes mes démarches.

J’ai rencontré le Chargé de Liaison Entreprise Emploi du Val de Saône qui m’a apporté un premier 
niveau d’information et organisé une rencontre avec d’autres entreprises pour nous présenter les 
aides du Service Public de l’Emploi.
Cette réunion m’a permis d’accueillir dans mon atelier un demandeur d’emploi pour une étape 
d’immersion de 400 heures.
Nous avons élaboré ensemble un planning de formation et j’ai pu lui consacrer du temps pour lui 
enseigner certaines techniques de soufflage de verre propres à l’activité de ma société. »
Activité : Atelier de soufflage de verre, fabrication et réparation de matériel de laboratoire, réalisation de pièces artistiques.

Fabrice Géhin, Gérant 
et créateur de la société 
Verrerie des Canuts, Genay.

Vincent Ligneau, Directeur 
R&D, Bosch Rexroth,
Vénissieux.

Nous avons lancé mi 2016 un programme d’innovation pour notre activité Interface homme-
machine. Pour conduire ce programme, nous avions besoin de compétences nouvelles dans 

des domaines pointus.
Le développeur économique de la Métropole a organisé avec son réseau, une demi-journée de 
rencontre avec une quinzaine de sociétés expertes dans ces domaines. 
Suite à ces entretiens, nous avons poursuivi les échanges avec 4 sociétés. Après un an, nous signons 
un accord de co-entreprise avec l’une d’elles. »
Activité : Composants pour le contrôle des engins mobiles. • Effectif : 450 salariés.

La développeuse économique joue un rôle de facilitateur pour accompagner le groupe HTH 
dans le développement de ses activités sur la Métropole de Lyon mais également pour 

améliorer le quotidien de l’entreprise sur son site de Pierre-Bénite (informations sur les projets du 
territoire, mise en relation avec les bons interlocuteurs, …). » 
Activité : Création textile.

Xavier Lépingle, Directeur 
Général HTH, Pierre-Bénite.

RETOUR D’EXPÉRIENCES



VOS RESSOURCES PAR TERRITOIRE

Les chargés de liaison entreprise emploi sont financés par 
le Fonds Social Européen dans le cadre du programme 

opérationnel « Emploi et Inclusion » 2014 - 2020 

Légende

DE : Développeur Économique
CLEE : Chargé de Liaison Entreprise Emploi

Val de Saône

DE : Nathalie Ducoeur
06 72 04 21 16
nducoeur@grandlyon.com

CLEE : recrutement en cours

1

Plateau Nord

DE : Julien Millon
07 87 40 50 36
jmillon@grandlyon.com

CLEE : recrutement en cours

2

Rhône Amont

DE : Lucie Gâcon
06 03 19 01 49
lgacon@grandlyon.com

CLEE : Nora Chouag
06 19 65 58 13
nchouag@grandlyon.com

3

Porte des Alpes

DE : David Peyret 
06 30 52 65 43
dpeyret@grandlyon.com

4

Portes du Sud

DE : Johan Mary
06 60 02 79 88
jmary@grandlyon.com

5

Lônes et Coteaux
du Rhône 

DE : Delphine Thierry-Legrand
06 67 10 42 05
dthierrylegrand@grandlyon.com

CLEE : Cécile Léglise
06 23 06 58 24
cleglise@grandlyon.com

6

Val d’Yzeron

DE : Benjamin Bianchi
07 88 18 05 76 / 04 28 67 36 80
bbianchi@grandlyon.com 

CLEE : Julie Jacquot
06 63 45 41 84 / 04 28 67 36 80
jjacquot@lyonmetropole-mmie.fr

7
9

Ouest Nord

DE : Hélène Bonhomme
06 71 30 19 30 / 04 28 67 36 80
hbonhomme@grandlyon.com

CLEE : Julie Jacquot
06 63 45 41 84 / 04 28 67 36 80 
jjacquot@lyonmetropole-mmie.fr

8

ALBIGNY
-SUR-SAONE

GENAY

NEUVILLE
SUR-SAONE

MONTANAY
St GERMAIN
AU-Mt-D'OR

QUINCIEUX

CURIS
AU-Mt-D'OR

FLEURIEU
-SUR-SAONE

CAILLOUX-SUR-
FONTAINES

COUZON
AU-Mt-D'OR

SATHONAY
VILLAGE

SATHONAY
  CAMP

RILLIEUX-LA-PAPE

FONTAINES
SUR-SAONE

POLEYMIEUX
AU-Mt-D'OR

St ROMAIN
AU-Mt-D'ORLIMONEST

LISSIEU

COLLONGES
AU-Mt-D'OR

St CYR
AU-Mt-D'OR

St DIDIER
AU-Mt-D'OR

CALUIRE 
ET CUIRE

VAULX-EN-VELIN

VILLEURBANNE

DARDILLYLA TOUR-DE-
SALVAGNY

MARCY-L'ETOILE ECULLY

CHAMPAGNE
AU-Mt-D'OR

TASSIN
-LA-DEMI-LUNE

St GENIS
LES-OLLIERES

CRAPONNE

FRANCHEVILLE STE FOY-
LES LYON

LA MULATIERE

1er

2e

5e

9e

6e

8e7e

OULLINS

ST GENIS-LAVAL

PIERRE-BENITE

IRIGNY

VERNAISON

CHARLY

GRIGNY

GIVORS

SOLAIZE

FEYZIN

St FONS

VENISSIEUX

CORBAS MIONS

St PRIEST

BRON
CHASSIEU

DECINES-CHARPIEU

MEYZIEU

JONAGE

4e

3e

FONTAINES
St MARTINROCHE-

TAILLEE

CHARBONNIERES-
LES-BAINS

1

2

3

4

56

6

7

78

9

10

10

11

12

11

13

12

13

14

14

 Lyon 9e et Lyon 5e

DE : Pauline Saint-Olive
06 87 36 31 26
psaintolive@grandlyon.com

CLEE : Marc Bourdon
04 37 49 79 35
mbourdon@grandlyon.com 

 Lyon 1er et Lyon 4e

DE : Julien Millon
07 87 40 50 36 
jmillon@grandlyon.com 

 Lyon 2e et Lyon 7e

DE : Alice Delcourt  
06 26 88 89 96 
adelcourt@grandlyon.com

CLEE Lyon 7e :  
Xavier Mercader  
07 81 07 57 19
xmercader@grandlyon.com

 Lyon 8e

DE : Raphaël Petiot
07 86 63 50 27
rpetiot@grandlyon.com

CLEE : Xavier Mercader  
07 81 07 57 19
xmercader@grandlyon.com 

 Lyon 3e Part-Dieu  
et Lyon 6e

DE : Sarah Babouot
07 60 04 82 26
sbabouot@grandlyon.com

CLEE : recrutement en cours 

 Villeurbanne
DE : Nathalie Tivan
04 78 03 69 37
ntivan@grandlyon.com

CLEE : Nicolas Dupont
04 78 03 69 10
ndupont@grandlyon.com

Lyon et Villeurbanne
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