Lyon, le 23 janvier 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Soutien aux entreprises à fort potentiel :
2 nouvelles entreprises labellisées « Pépites »
Lancé en 2011 à l’initiative du Grand Lyon et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Lyon, le dispositif « Pépites » accompagne chaque année une vingtaine de PME à très fort
potentiel de l’agglomération lyonnaise vers l’hyper croissance. Cette année pour la
première fois, le programme labellise une entreprise du territoire du Pôle Métropolitain
(Saint-Etienne Métropole, ViennAgglo, CAPI Porte de l’Isère).
Deux entreprises ont été labellisées, ce mardi 21 janvier, par un comité d’experts
pluridisciplinaires (Grand Lyon, CCI de Lyon, Caisse des Dépôts, Région Rhône-Alpes, Ardi
Rhône-Alpes, EM Lyon, BPI France, Universités de Lyon 2/3, Capitem Partenaires, chefs
d’entreprises et Pôle Métropolitain).
Il s’agit de :

Geolid : Solutions marketing via Internet pour artisans et commerçant, Lyon 9e

Technomark : Fabricant d’équipements de marquage permanent et solutions de
traçabilité, Saint-Chamond. Technomark bénéficie de la 1ère labellisation d’une
pépite métropolitaine.
Comme pour les précédents lauréats, Geolid bénéficiera d’un accompagnement d’une durée
de deux ans, assuré par un référent de la Direction des Services aux Entreprises du Grand
Lyon et par un conseil-référent CCI de Lyon. Ce dernier a pour rôle d’accompagner
l’entreprise de façon transversale et de piloter les experts externes éventuellement
impliqués. Ce suivi personnalisé permet à l’entreprise d’aborder les problématiques
d’approfondissement stratégique, commercial et marketing, d’aide au financement (levée de
fonds, croissance externe, ingénierie financière), de développement à l’international, de
gestion des ressources humaines ou d’organisation.
Le programme Pépites fait aujourd’hui l’objet d’une expérimentation à l’échelle du
territoire du Pôle Métropolitain, validée lors du Conseil Métropolitain du 13 juin 2013.
Cette expérimentation permettra à Technomark d’être accompagnée pendant 1 an par les
agglomérations et la CCI de Saint-Etienne-Montbrison (la maîtrise d’œuvre globale restant à
la CCI de Lyon). A terme 5 entreprises métropolitaines bénéficieront du dispositif.
Créé par l'Observatoire national de l'innovation publique, le prix Territoria récompense
depuis 1986 les réalisations innovantes des communes, départements, régions, EPCI, EPL
français et européens. Nominé au Prix Territoria 2013 dans la catégorie "Soutien à l'emploi
et à la croissance", le dispositif "Pépites" a remporté le prix spécial du jury
en novembre 2013.
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23 entreprises ont été labellisées Pépites depuis 2011
 Killowattsol : expertise de la capacité de production de projets photovoltaïques


Age et perspectives : maintien à domicile de personnes dépendantes



Management & Innovation : ingénierie de l'innovation en direction des PME



Asconit : ingénierie de l'environnement, spécialiste des milieux aquatiques



Processium : conception de procédés chimiques



Eo Guidage : dispositifs pour mal voyants et personnes handicapées



Biossun : fabrication de pergolas bioclimatiques



Asolution : création sites internet et accompagnement webmarketing



Batiroc Protect : développement de dispositifs de sécurité pour le bâtiment



Ipline : paysagiste de l'environnement internet



The Cosmo Company : modélisation des systèmes complexes



Activation : mise au point de conditions réactionnelles innovantes en chimie fine



Easylife : concepteur et opérateur de conciergeries d’entreprise



Global Process Industry : bureau d’étude et d’ingénierie de process industriel



Iperlink : télécommunication pour entreprise



Yseop : édition de logiciels



Actidel : gestion innovante des immobilisations



Sydo : solutions innovantes dans le domaine de la pédagogie



Biloba environnement : solutions innovantes de collecte des déchets ménagers



Obiz : service de marketing opérationnel



Go2cam : logiciel innovant pour machines-outils



Alfatrans international : transport et déménagement pour l’international



Biom’up : concepteur et fabricant d’implants biomédicaux

Elles représentent 63 millions de CA et 750 salariés
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