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ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Lyon, France

La CCI de Lyon Métropole a pour ambition d’agir au plus près des entreprises pour
contribuer, avec l’ensemble des acteurs économiques du territoire, à porter Lyon et sa
région au rang de grande métropole européenne d’excellence.

CH IFFR E S C L É S

>L
 a CCI accompagne

110 000 entreprises
du bassin
métropolitain Lyon/
Saint-Étienne/
Roanne dont 10 000
fédérées dans des
Clubs d’Entreprises
de proximité,
3 000 dans des
grappes et Clusters
et 300 dans une
position de leader
sur le marché.

La CCI métropolitaine s’engage pour la compétitivité des entreprises et l’attractivité du
territoire, à travers ses trois missions :
> représenter les entreprises et les commerçants et être leur porte-parole auprès
des pouvoirs publics.
> accompagner la croissance des entreprises à tous les stades de leur développement,
de la création jusqu’à la transmission.
> contribuer à la gestion des grands équipements utiles au développement et à
l’attractivité du territoire : aéroports de Lyon, Eurexpo, EMLYON Business School,
Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs.
>
optimiser l’aménagement du territoire à travers les grandes infrastructures
routières, ferroviaires, fluviales et dans un partenariat fécond sur les principales
centralités économiques dont la Vallée de la Chimie.
Sur ce territoire, elle s’est fixée plusieurs priorités stratégiques :
> Maintenir son dynamisme et sa cohérence industrielle.
> Accompagner les projets du territoire notamment au travers de l’Appel des 30 !.
> Contribuer à la diversification du traitement des molécules et à l’allongement des
chaînes de valeur amont et aval en collaboration avec le Cluster Business Energy.
> Contribuer aux réflexions sur une approche multimodale de son accessibilité.
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