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Historique
 Un constat (étude Oséo-Lyon3) :


Un « plafond de verre » (CA<> 1M€) difficile à franchir.

 Une volonté de la CCI et du Grand Lyon :


Accompagner les PME dans le franchissement de ce seuil.

 Une phase pilote en 2010


7 entreprises diagnostiquées

 Le retour sur le besoin :
Le profil du manager est une dimension essentielle
 Les besoins sont hétérogènes
 L’accompagnement doit être spécifique et s’inscrire dans la durée.


 Nécessaire construction d’une offre spécifique.
Mars. 06
2

Pépites / Programme 2011
 Objectif
Accompagner les TPE/PME à très fort potentiel vers et dans l’hyper croissance
 Contribuer à la constitution des E.T.I de demain


 Moyens
 Suivi personnalisé par interlocuteur unique CCI/Grand Lyon
10 entreprises suivies par 10 chargés de mission
 Accès premium à l’offre de service aux entreprises CCI/Grand Lyon




Mise à disposition d’une offre de service dédiée


conseil d’expert sur un ou deux points identifiés comme clés ou bloquants,

 Outils
Un appel à projet permanent
 Un comité de sélection et d’orientation composé d’experts pluridisciplinaires
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Pépites / L’offre de service

 Un interlocuteur unique CCI ou Grand Lyon
 Mise en relation avec l’offre de service aux entreprises classique

notamment CCI/Grand Lyon

 Un apport d’expertise sur des points clés en lien avec le projet de
développement de l’entreprise
 Exemples :










approfondissement stratégique,
aide à la levée de fonds,
accompagnement commercial international,
gestion des ressources humaines et formations,
intelligence économique et propriété intellectuelle,
recherche de locaux,
mentorat stratégique ou thématique,
recherche d’aides publiques
etc…
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Pépites / Critères de sélection

 Critères obligatoires
 Entreprise indépendante ayant son siège et son centre de décision sur

l’agglomération
 Fonds propres positifs, sans perspective de cessation de paiement
 Plan stratégique mettant notamment en valeur une hiérarchisation des
besoins
 Historique de croissance et perspective d’hyper croissance


Développement annuel du CA de minimum 20% pendant au moins 3 ou 4 ans

 Critères complémentaires (minimum 2/3)
 TPE – PME industrielle ou de service
 De 5 à 50 salariés avec au moins une ébauche de hiérarchie et

d'organisation en place.
 VA >=600 K€.
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Pépites / Mode de sélection

 Un appel à candidature en ligne permanent
 Une sélection des 10 « meilleurs espoirs » de l’agglomération
par un comité de sélection pluridisciplinaire
 Ardi
 CCI
 CDC
 EM Lyon
 Grand Lyon
 Oséo
 Université de Lyon

 Chaque année, les pépites doivent re-candidatées si elles
souhaitent continuer à bénéficier du dispositif
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Les premières pépites (octobre 2011)

 Killowattsol : Expertise capacité de production projets
photovoltaïques (service à l'entreprise) - Ecully (déménagement à
Vaise en cours) - 9 salariés
 Age et perspectives : Maintien à domicile de personnes
dépendantes (service à la personne) - Lyon 6 - 68 salariés (secteur
dense en main d'œuvre)
 Dynergie&Newton : prestations d'ingénierie de l'innovation en
direction des PME (services à l'entreprise) - Lyon 6 - 16 salariés
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