
LE 25 OCTOBRE. FORUM ENTREPRENDRE EN BEAUJOLAIS
Pour les porteurs de projet, entrepreneurs et commerçants recherchant des
leviers de développement.
Au ParcExpo de Villefranche-sur-Saône ; www.entreprendreen-
beaujolais.com

L’association des chefs d’en-
treprise du 9e arrondisse-
ment vise une centaine d’ad-
hérents pour la fin de l’an-
née et prépare de nouveaux
projets pour faciliter le déve-
loppement du quartier.

Avant de céder sa place de prési-
dent du club à la fin de l’année,
Patrick Blais, consultant informati-
que installé à La Duchère, orchestre-
ra encore quelques actions phares.
Le Club des entreprises du 9e arron-
dissement, CE9, connaît en effet
une belle dynamique depuis quel-
ques années. Il est ainsi passé de 37
adhérents en 2007 à 75 cet été, et
vise la centaine d’ici à la fin de l’an-
née. Son but ? « Créer une interac-
tion entre les entreprises et tra-
vailler de manière intelligente avec
les élus. Être le porte-parole objectif
pour faciliter le développement éco-
nomique du quartier », énonce le
président.
Avec 18.000 ressortissants identifiés
à la CCI de Lyon, le 9e arrondisse-
ment offre un potentiel important.
Mais de par son étendue et sa phy-

sionomie, il recense des populations
d’entrepreneurs et d’entreprises très
variés : Vaise est un dense secteur
mêlant habitations, commerces, ser-
vices et industries, le quartierde l’in-
dustrie est une ex-friche très active

qui concentre désormais 6.500 sala-
riés (voir JDE 69 nº 40, septembre
2010), Rochecardon est un secteur
plus verdoyant, Saint-Rambert est
résidentiel tandis que La Duchère,
en pleine mutation d’un quartier
sensible vers des installations
modernes dans le cadre du grand
projet de ville, est un plateau com-
plexe situé en zone franche urbaine.
Sans compter Greenopolis, nouveau
parc d’activité situé sur les friches
industrielles de SLI, dont la commer-
cialisation a pris du retard. « Nous
avons sur le 9e arrondissement une
richesse extrêmement importante »,
souligne Patrick Blais.

Dynamiser et accompagner
Pour dynamiser cette population,
l’association des chefs d’entreprise
a mis en place plusieurs actions.
Outre des déjeuners mensuels entre
adhérents, qui permettent aux nou-
veaux venus et à l’entreprise
accueillante de se présenter, le club
travaille de concert avec Techlid, l’A-
padlo et l’antenne de la CCI de Limo-
nest, pour organiser des conféren-
ces communes. Il a également mis

en place une commission création
d’entreprise pour soutenir les jeunes
structures. « Nous accompagnons
les créateurs après leur 24e mois jus-
qu’au 36e, explique Patrick Blais, car
c’est souvent une période très sensi-
ble où les entrepreneurs sont livrés
à eux-mêmes. » Business plan,
besoin de fonds de roulement,
accompagnement sur le web, recher-
che de locaux, mise en réseau, sou-
tien marketing et commercial… :
« Nous apportons notre savoir-faire
et notre expertise, sous forme de
bénévolat. »
Avec l’arrivée d’Apicil sur le quartier
de l’industrie au printemps dernier,
une nouvelle idée a germé au sein
du club. Le groupe d’assurance cher-
chant à faire travailler les actifs de
l’arrondissement, CE9 va s’atteler à
la constitution d’une cartographie
des adhérents de l’association et
des entreprises locales afin de bien
identifier les compétences des uns
et des autres. Un vaste chantier
pour cette rentrée.

Claire Pourprix

- www.ce9.fr

Le nouveau président Rhône-
Alpes du Centre des jeunes
dirigeants décline en local
une thématique qu’il défend
aussi au niveau national :
le dialogue social.

« Le mauvais dialogue social dans
les entreprises coûte 1 % du PIB
français chaque année », avance
Abdénour Aïnseba, nouveau prési-
dent du CJD Rhône-Alpes. Il en a
fait son cheval de bataille pour son
mandat régional. Une déclinaison
logique puisqu’il assure cette mis-
sion au sein du bureau national du
Centre des jeunes dirigeants. « En
mai2009, nous avons fait quinze
propositions au gouvernement sur
ce thème, détaille-t-il. Certaines
sont appliquées par des JD au sein
de leur entreprise. » Pour contri-
buer à la construction de ce dialo-
gue social, les JD seront sensibilisés
au travers de réunions plénières et
de formations.
Thème similaire développé : la diver-
sité sous toutes ses formes. « Avoir
des femmes aux postes de cadres,
intégrer des handicapés émanent
de démarches volontaristes de la
part des dirigeants, avance le prési-

dent. Le CJD sensibilise les entrepri-
ses et les accompagne dans les pro-
cess à mettre en place pour que
tout fonctionne au sein de l’entrepri-
se. »
Car c’est bien le rôle de cette asso-
ciation de dirigeants : mettre l’éco-
nomie au service de l’homme,

accompagner les chefs d’entreprise
dans leur formation permanente et
faire des propositions d’action au
niveau national.

430 dirigeants
en Rhône-Alpes
Outre le dialogue social, Abdénour

Aïnseba souhaite engager Rhône-
Alpes dans des jumelages avec
d’autres sections JD à l’étranger.
« Voir des méthodes de manage-
ment différentes, visiter des entre-
prises, apprendre à connaître une
autre culture contribueront à rendre
l’international plus proche. » Grâce
au programme intitulé “Vis ma
vie”, des JD ont même vécu plu-
sieurs jours la vie d’un chef d’entre-
prise étranger, avant de le recevoir
en France. « C’est une façon de
grandir avec l’autre, par l’autre. »
Au niveau national, le Centre des
jeunes dirigeants compte 3.500
chefs d’entreprise. « Près de 55.000
dirigeants sont passés par une sec-
tion JD. Une action pour renouer
des liens avec eux est en cours. »
En Rhône-Alpes, dix sections totali-
sent 430 dirigeants et entre 7 et
8.000 anciens membres sont encore
actifs. Une section Léman a ouvert
en 2010. Deux autres à Villefranche-
sur-Saône et dans le bassin Nord-
Isère pourraient être créées dans les
deux ans. La cotisation annuelle est
comprise entre 1.080 ¤ et 1.660 ¤.

Stéphanie Polette

- www.cjd.com

LE 4NOVEMBRE. 1er FORUM DE L’INNOVATION
Conférence, ateliers et rendez-vous individuels sur le thème de la propriété indus-
trielle. L’Inpi remettra ses prix de l’innovation et Novacité son Novad’Or 2010.
À la CCI de Lyon, salle de la Corbeille ; www.lyon.cci.fr

LE 21OCTOBRE. TALENT DAY
Convention professionnelle organisée par le pôle de compétitivité Imaginove,
dédiée à la création, à la formation et à l’évolution des métiers de l’image.
À l’Embarcadère, Lyon 2e, de 14h à 20h ; www.imaginove.fr

LE 20OCTOBRE. FORUM FRANCHISE 2010
Présentation d’une quarantaine d’opportunités d’affaires, pour les créa-
teurs et chefs d’entreprise, et tenue de conférences par des experts.
À la CCI de Lyon, salle de la Corbeille ; www.lyon.cci.fr

LES 13 ET 14OCTOBRE. ELUCEO
Salon des comités d’entreprise.
À Eurexpo ; www.eluceo.fr

LES 28 ET 29OCTOBRE. RÉUSSIR EN TEMPS DE CRISE : STRATÉGIES
PROACTIVES DES ENTREPRISES
23e édition du colloque annuel de l’Iseor ouvert aux dirigeants d’entreprise, mana-
gers, consultants et experts autour de l’évolution stratégique des entreprises.
À l’IAE de Lyon, Manufacture des tabacs, Lyon 8e ; www.iseor.com

CE9. Faciliter le développement économique
du 9e arrondissement de Lyon

l Abdénour Aïnseba a été président de la section de Lyon. Il dirige la
société lyonnaise Password.

Une dizaine de femmes chefs
d’entreprise emmenée par
Claire Saddy a lancé début
octobre un réseau de ”fem-
mes d’influence”.

Une valeur principale réunit les fonda-
trices de Supplément dame : l’esprit
d’entreprendre. Le réseau de femmes
chefs d’entreprise, pour l’heure com-
posé d’une dizaine de membres, est
amené à s’étoffer jusqu’à une cin-
quantaine d’adhérentes issues de l’ag-
glomération lyonnaise. Elles seront
cooptées par au moins deux adhéren-
tes pour participer aux réunions men-
suelles et aux différents pôles de tra-
vail. Parmi les axes de développe-
ment du réseau, citons le mentorat.
« Les femmes ont besoin de modèles
pour les guider dans la jungle des

commanditaires masculins », déclare
la présidente de l’association. L’idée
est d’accompagner les femmes qui
souhaitent créer leur entreprise ou
progresser en tant que salariées, par
des adhérentes expérimentées. Autre
thématique : la solidarité féminine.
« Faire jouer la solidarité entre nous
contribuera à aider chacune dans ses
difficultés professionnelles et person-
nelles », ajoute Claire Saddy. Dans
cet esprit, les dirigeantes pèsent de
tout leur poids auprès des pouvoirs
publics lyonnais pour faire émerger le
projet d’incubateur au féminin avec
une crèche. « D’ici à début 2011, le
Grand Lyon aura voté ou non une
aide pour le financement de l’ingénie-
rie du projet. Il serait constitué d’un
incubateur pour tout type de création
d’entreprise pourvu qu’elle soit por-
tée par une femme. Et surtout, nous
tenons à ce qu’une crèche d’une quin-
zaine de berceaux y soit associée. Ce
serait une première en France. »
En attendant, l’esprit d’entreprendre
et la promotion des femmes dans la
société et l’entreprise s’exerceront lors
d’une soirée dédiée, le 4novembre pro-
chain, dans le cadre du World Entrepre-
neurship Forum organisé par l’EM
Lyon. Près de 350 femmes des réseaux
Supplément dame, Femmes chefs d’en-
treprise et Univers’elles, ainsi que quel-
ques hommes, sont attendus pour
débattre. Un espace pour délivrer leur
leitmotiv : « Les femmes contribuent
au bonheur national brut ».

- Tél. : 04.27.82.98.61
- http://supplementdame.wordpress.com

CJD Rhône-Alpes. Abdénour
Aïnseba axé dialogue social

CGPME-MEDEF. PAS DE LISTE COMMUNE POUR LA CCI DE LYON
Le Medef et la CGPME ont fait savoir qu’ils ne présenteraient pas de liste com-
mune pour les élections à la CCI de Lyon qui se dérouleront en décembre. Sur
le mandat précédent, les organisations patronales avaient choisi de présider la
chambre consulaire en alternance. La tête de liste du Medef est Benoît Soury,
directeur général de La Vie Claire et actuel 1er vice-président de la CCI de Lyon.
Tandis que côté CGPME, on se refusait à toute annonce à l’heure de notre bou-
clage, le 30septembre. L’actuel président Guy Mathiolon, poursuivi pour
détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêt, ne se représente pas.

DU 12 AU 14OCTOBRE. RÉUNIR LE THÉÂTRE ET L’ENTREPRISE
Festival de théâtre organisé par Guichets Fermés et le Théâtre de la Croix
Rousse autour des thèmes de la diversité, la responsabilité sociale des
entreprises et le handicap.
Au Théâtre de la Croix Rousse ; guichets@guichets-fermes.com

LE 17OCTOBRE. PME ET PMI, COMMENT S’APPUYER SUR VOTRE
RÉSEAU LOCAL POUR VOUS DÉVELOPPER À L’EXPORT?
Forum organisé par le Crédit Coopératif et les experts régionaux de l’inter-
national.
À la CCI de Lyon, salle Lumière, Lyon 2e, à 17h
lyon-lyautey@credit-cooperatif.coop

Supplément dame.
Promouvoir la place des femmes

l De g. à d. : Patrick Blais,
consultant associé de Pentagone
Consultants, et Hugues Pestel,
dirigeant d’Axelio conseil, les
président et vice-président de CE9.

l Claire Saddy, présidente de
Supplément dame.

Agenda

RÉSEAUX

En bref

lejournaldesentreprises.com
Opportunités Pour l'Entreprise

ope.fr

NetPME

netpme.fr

Solutions pour créateurs et dirigeants d'entreprise.
Découvrez le portail inédit au service des PME

www.lejournaldesentreprises.com :
l'actualité économique des entreprises en région décryptée
par nos 45 journalistes.

www.netpme.fr :
la boîte à outils de l'entrepreneur, 400 modèles de contrats, blogs
et forums d'entrepreneurs.

www.ope.fr :
les annonces professionnelles pour l'équipement des PME.
Matériels, véhicules, immobilier d'entreprise.
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