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Un mois vu par
Blandine Peillon

Le virus de la création
d’entreprise

DIRECTRICE

1,5 million d’entrepreneurs potentiels en
Rhône-Alpes. Le chiffre est impressionnant et prometteur ! Il résulte d’un sondage Ifop "Les Rhônalpins et la création
d’entreprise" mené par le Salon des
entrepreneurs de Lyon juste avant son
ouverture mi-juin. L’étude révèle que
31 % des 700 Rhônalpins interrogés souhaiteraient, un jour, créer une entreprise. 51 % d’entre
eux déclarent même avoir un projet précis en tête. C’est
la première bonne nouvelle.
La deuxième, c’est que la réputation besogneuse des
Rhônalpins est étayée de chiffres. Au niveau national,
"seules" 25 % des personnes interrogées envisagent de
s’engager dans l’aventure entrepreneuriale. Avec six
points de plus, les Rhônalpins se révèlent être des femmes et des hommes d’initiative. Mais qui en doutait ?
Ces éléments confortent aussi le classement Le Journal
des entreprises/TMO Régions à découvrir ci-contre qui
distingue Rhône-Alpes pour son dynamisme économique.
Le cercle vertueux semble fonctionner : de belles entreprises en Rhône-Alpes vivier d’emplois, des technologies
qui rayonnent sur des filières identifiées et porteuses
d’avenir où les grands groupes tirent les PME et attirent
les créateurs, des entrepreneurs engagés qui bouillonnent de projets. Le virus de la création d’entreprise
gagne les Rhônalpins. Et pour celui-ci, pas de vaccin. On
laisse se propager l’épidémie avec plaisir !

Jours de Printemps service
à la personne (particuliers)
et Jours de Printemps
conciergerie (entreprises)
créés à Lyon en 2008

PARCOURS

Née le 3 avril 1960
Negocia Paris, directrice
commerciale. Création de
Charlestown Rhône-Alpes
en 1994. Création de l’agence
d’hôtesses Jolie Siam à Saigon
(Vietnam) en 2006

Blandine Peillon milite pour l’initiative et s’engage auprès des entrepreneurs locaux.
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e goût du travail. Je suis choquée
par le taux de chômage qui ne diminue pas et le nombre d’entreprises
qui cherchent du personnel. Il y a
une réelle inadéquation entre l’offre et la
demande mais surtout un manque de goût
et d’entrain pour le travail. Jours de Printemps compte 52 CDI dont 40 dans le secteur des services à la personne. Nous
devrions être le double ! Mes équipes et moi
sommes épuisées d’avoir à chercher des collaborateurs pour travailler. Quand on trouve
une candidate qui a du savoir-être, car c’est
ce que l’on demande davantage que des compétences, on doit se vendre pour qu’elle vienne travailler chez nous ! Nous sommes parfois à la limite d’abandonner les services à
la personne. J’estime que le travail est une
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véritable valeur sociale et sociétale. À l’heure des débats sur l’identité nationale, je
constate que le travail est le premier seuil
d’intégration. Il faut valoriser les métiers en
tension car ceux des services à la personne,
de l’hôtellerie et les métiers manuels sont
des viviers d’emplois importants.
Anne Lauvergeon et Christine Lagarde. J’ai
beaucoup d’admiration pour ces femmes
brillantes qui ont des convictions et ne se
laissent pas distraire par des jeux politiques
et de pouvoir. Je trouve dommage qu’Anne
Lauvergon quitte Areva. Quant à Christine
Lagarde, j’aimerais avoir une telle femme
présidente de la République pour ses nombreuses qualités et notamment celles de
venir du monde professionnel et d’être com-

plètement internationale. Si elle obtient la
présidence du FMI, elle peut nous revenir
plus forte.
Le réseau des entrepreneurs lyonnais. Je
suis une femme de réseau et je trouve que
le réseau lyonnais, entre les dirigeants, fonctionne plutôt très bien. Ce dynamisme nous
permet d’avancer plus vite.
L’élan des pays en voie de développement.
Voyageant souvent en Asie et principalement
au Vietnam, je mesure tout leur dynamisme.
Ils n’ont rien à perdre, contrairement à chez
nous où le social est devenu trop fort, mais
tout à gagner. Alors ils tentent. Tout est possible même si rien n’est sûr. Ils ont davantage d’initiatives et ça m’impressionne !

PHRASE

« J’en ai assez d’être le ministre du déficit alors
que nous avons des talents et des compétences.
On ne peut plus trimballer des - 51 Md¤ comme
en 2010 alors que l’Allemagne est à + 154 Md¤. »

CHIFFRES CLÉS

12.000
m²
est la superficie du futur siège social de Veolia

Environnement sur le Carré de Soie à Vaulx-en-Velin. Le
site sera opérationnel d’ici à 2014 pour regrouper les entités
lyonnaises du groupe : Veolia Propreté (Rillieux-la-Pape),
Veolia Eau (Cité internationale de Lyon), Dalkia et Veolia
Transport (Lyon Part-Dieu). 600 personnes seront regroupées.

93
%
des entreprises créées par des femmes dans

l’agglomération lyonnaise ne comptent aucun salarié,
contre 88 % de celles lancées par des hommes, selon la
première enquête réalisée par l’Observatoire de
l’entrepreneuriat féminin du Grand Lyon. www.opale-lyon.com

33,8
M¤
financeront le nouveau contrat sectoriel visant à

développer l’économie sociale et solidaire (ESS) en
Rhône-Alpes. L’ESS représente aujourd’hui 23.000
associations, coopératives, mutuelles et emploie 230.000
salariés, soit 10 % de la population active de la région.

Stéphanie Polette
s.polette@lejournaldesentreprises.com
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ON EN PARLE

Siparex
La Région lui confie son fonds
d’investissement

Fin juin, la Région a confié à Siparex, société de capital
investissement lyonnaise, la gestion du nouveau FRI
(Fonds régional d’investissement).
Dès janvier 2012, il sera doté de 30 M¤ provenant pour
14,97 M¤ de fonds publics (Région et CDC) et pour
15,03 M¤ de fonds privés (banques, investisseurs
institutionnels, industriels…). En cinq ans, il accompagnera
50 à 100 PME et TPE du secteur industriel avec des tickets
de 100.000 ¤ à 600.000 ¤.

Medef Rhône-Alpes
Bernard Gaud président

Bernard Gaud, 62 ans, a été élu fin juin à la tête du
Medef Rhône-Alpes pour succéder à Patrick Martin. Il
était président de l’Aria (Association régionale des
industries agroalimentaires).

Pierre Lellouche, secrétaire d’état auprès de la ministre de l’Économie, à la CCIR Rhône-Alpes
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> Les entreprises et le web : encore du chemin à faire
Part des entreprises qui disposent

FRANCE
58%

d’un site web
d’un extranet

EUROPE
69%
21%

35%
d’un intranet
45%
d’une connexion fixe à haut débit
de connexions mobiles à haut débit 28%

85%

93%
27%

Achats par voie électronique : surtout dans les grandes entreprises *
Part des sociétés
26 %
faisant des achats
par voie électronique
Nombre de salariés

Ventes électroniques :
dans la moyenne européenne *

10 à 19
Irlande
29 %

Part des ventes électroniques
dans le chiffre d’affaires des sociétés

* Y compris les EDI
(échanges de données informatisées)

20 à 249

France
13 %
Espagne
10 %

LE JOURNAL DES ENTREPRISES

250 et +

GrandeBretagne
16 %

Belgique 21 %

Union européenne
13 %

36 %

28 %

25 %

Allemagne
16 %

Pologne
7%

JDE - Photo : C. Prigent - Source : « Développement des extranets et des sites web d’entreprise », Insee Première, juin 2011
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