 Les agences de développement économique
Entreprises et investisseurs, les agences de développement économique accompagnent et
vous conseillent dans vos projets d’implantation.
ADERLY - Agence de développement économique de la Région Lyonnaise
↘ ADERLY – 04 72 40 57 50 – Place de la Bourse, 69002 Lyon – www.aderly.fr
ADEL42 - Agence de développement économique de la Loire
↘ ADEL42 – 04 77 49 25 50 – contact@adel42.com – 35, rue Ponchardier, 42000 St
Etienne – www.adel42.com

CREER DANS LES MONTS DU LYONNAIS
A qui s‘adresser pour être accompagné dans votre projet de
création ou de reprise d’entreprise ?
Retrouvez dans cette brochure les structures qui peuvent vous conseiller et vous
accompagner tout au long de votre projet :
- vos interlocuteurs de proximité : les chargés de mission des Communautés de
communes,
- vos interlocuteurs consulaires dans la Loire et le Rhône,
- vos interlocuteurs pour le financement,
- les dynamiques inter-entreprises et les réseaux de professionnels,
- les agences de développement économiques.

 Vos interlocuteurs de proximité dans les Monts du Lyonnais
Les chargés de mission des Communautés de communes sont vos interlocuteurs
privilégiés. Ils vous accompagnent dans votre projet de création ou de reprise d’entreprise,
et vous orientent vers les bons contacts au fur et à mesure que votre projet avance.
Communauté de communes Chamousset en Lyonnais
↘ Julien MAITRE – 04 74 70 68 00 – contact@axone.com – Maison de
l’Economie, Croix Bayard, 69930 St Clément les Places –
www.axone.com
Communauté de communes de Forez en Lyonnais
↘ Audrey BORDET – 04 77 94 34 67 – economie@cc-forez-en-lyonnais.fr
– Résidence d'entreprises, Zone de Montfuron, 42140 Chazelles s/ L. –
www.cc-forez-en-lyonnais.fr
Communauté de communes Les Hauts du Lyonnais
↘ Catherine COUTY – 04 78 44 37 53 – ccouty@cc-hauts-du-lyonnais.fr –
Place du Marché, 69590 St Symphorien s/ C., www.cc-hauts-dulyonnais.fr
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 Vos interlocuteurs consulaires dans la Loire et dans le Rhône

 Vos interlocuteurs pour le financement

Quel que soit l'avancement de votre projet, les Chambres de Commerce et d’Industrie, les
Chambres des Métiers et de l’Artisanat et les Chambres d’Agriculture de votre
département vous accompagnent jusqu’à l'immatriculation de votre entreprise.

COTES LOIRE ET RHONE, UN SEUL CONTACT :
Antenne Monts et Coteaux du Lyonnais de Rhône Développement Initiative (RDI) :
RDI accompagne et finance des créateurs/repreneurs d’entreprises afin de leur faciliter
l’octroi d’un prêt bancaire pour démarrer leur activité dans de bonnes conditions (prêts
bancaires, garanties sur emprunt bancaire,…).
↘ Ingrid GAUDIN-COLIN – 06 45 68 21 07 – gaudin@rdi.asso.fr – www.rdi.asso.fr
Permanences sur rendez-vous les 1ers et 3èmes vendredis du mois, Château de Pluvy,
69590 POMEYS.

CÔTE LOIRE :
Chambre de Commerce et d’Industrie de St Etienne – Montbrison
↘ Espace Entreprendre – 04 77 43 04 70 – entreprendre@saint-etienne.cci.fr – 57, cours
Fauriel, 42000 St Etienne – www.saint-etienne.cci.fr
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Loire
↘ Espace Futurs Artisans – 04 77 92 38 00 – creationreprise@cma-loire.fr – Rue de
l'artisanat et du concept, 42000 St Etienne – www.cma-loire.fr
Horaires : du lundi au jeudi 8h30-12h, 13h30-17h30 ; vendredi 8h30-12h, 13h30-16h15.
Chambre d’Agriculture de la Loire
↘ Point
Accueil
Installation –
04
77
91
43
26
–
point-accueilinstallation@loire.chambagri.fr
–
Z.I.
du
Forum,
42110
FEURS
–
www.deveniragriculteur.fr
CÔTE RHONE :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon – Antenne de Tarare
↘ Espace Entreprendre – 04 26 68 38 00 – agenceouest@lyon.cci.fr – 1 avenue Edouard
Herriot, 69170 Tarare – www.lyon.cci.fr
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h.
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône
↘ Espace Futurs Artisans Ouest Lyonnais – 04 26 68 38 00 – ouest-lyonnais@cma-lyon.fr
– 1 avenue Edouard Herriot, 69170 Tarare – www.cma-lyon.fr
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h sans rendez-vous, 13h-16h sur rendez-vous. Accueil
téléphonique de 8h30 à 18h sans interruption.
Chambre d’Agriculture du Rhône
↘ Point
Accueil
Installation –
04
78
19
61
39
–
point-accueilinstallation@rhone.chambagri.fr – 18 avenue des Monts d'Or, 69890 La Tour de
Salvagny – www.deveniragriculteur.fr
NOUVEAU ! Guichet unique CCI/CMA 69, tous les jeudis 9h-12h sans rendez-vous
Un conseiller de la CCI de Lyon et de la CMA du Rhône vous accueille individuellement
et de façon confidentielle lors d’un entretien en visio-conférence :
- à la Communauté de communes Les Hauts du Lyonnais, Place du Marché,
69590 St Symphorien s/ C.,
- ou à la Maison de l’Economie Chamousset en Lyonnais, Croix Bayard, 69930
St Clément les Places.

 Les dynamiques inter-entreprises
professionnels, pensez-y !

et

associations

de

Pour répondre collectivement à un besoin (recruter, promouvoir vos produits, augmenter
votre visibilité, …), ou pour participer à un réseau d’entreprises des Monts du Lyonnais,
pensez aux associations de professionnels. Voici une liste (non exhaustive) des associations
existantes.
OSER - Fédération OSER Les Monts du Lyonnais
↘ OSER – 04 78 44 59 16 – oser@oserenligne.com – Château de Pluvy, 69590 POMEYS –
www.oserenligne.com
GELF - Groupement d’employeurs du Lyonnais et du Forez,
↘ GELF – 09 84 53 74 08 – gelf@wanadoo.fr – 35, Place de la République, 69590 St
Symphorien s/ C. – www.gelf.fr
Marque Collective Le Lyonnais Monts et Coteaux
↘ Marque collective – 04 78 48 57 66 – marquecollective@le-lyonnais.org – Mairie,
69850 St Martin en Haut - www.le-lyonnais.org
CEML - Club d’entreprises des Monts du Lyonnais
↘ CEML – contact@ceml.fr – ww.ceml.fr
AME - Association des micros et autoentreprises
↘ AME – www.ameregion.org
Modul Numérique - Groupement des entreprises du numérique des Monts du Lyonnais
↘ Modul Numérique – contact@modul-numerique.fr – www.modul-numerique.fr

