COMMUNIQUE DE PRESSE
INGENIERIE EN RHONE-ALPES / AUVERGNE
10 JUILLET - CCI LYON – 16h / 19H

En Rhône-Alpes / Auvergne, les métiers de l’ingénierie et du conseil représentent quelques
20 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 2 Milliards d’euros.
Forts de cette représentativité locale et du volume d’activité générée, plusieurs de ses acteurs
ont décidé de s’associer et de former un nouveau cluster dont l’ambition première sera de donner
une nouvelle énergie aux métiers de l’ingénierie et du conseil présents dans la région.
Ce mouvement, soutenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon ainsi que par
SYNTEC et CINOV, s’est amorcé à partir d’un noyau central de Sociétés parmi lesquelles on citera
ABMI, ABYLSEN, ALGOE, ALTEN, ASSYSTEM, BEE, EDF, EGIS, EKIUM, INGECO, INGENIERIE AT
LYON, JACOBS, MATIS, MV GROUP, OPTIM RESSOURCES ou bien encore PRESENTS.
Outre la promotion des métiers de l’ingénierie et du conseil, les Sociétés précitées se donnent
comme feuille de route de créer de la valeur pour les entreprises de l’industrie, les pouvoirs
publiques, ainsi que les écoles, universités et autres centres de recherche.
Cette valeur ajoutée s’articulera non seulement autour de l’excellence dans les pratiques du
domaine, mais aussi et surtout dans la catalyse des démarches innovantes qui permettront, à
terme, de stimuler efficacement les entreprises locales et leurs actions à l’international.
Dans un contexte où il est primordial de valoriser le savoir-faire technique et technologique de
l’industrie française, est organisé le 10 juillet prochain un colloque qui mettra en avant les
synergies entre l’industrie, l’ingénierie et le conseil.
Cet évènement, dont le grand témoin sera monsieur JP WEST (Dir R&D EDF), regroupera
industriels et ingénieries autour de deux thèmes clés que sont l’innovation et l’agilité.
Ce rendez-vous veut donner un écho tout particulier à la création du cluster, en mettant en avant
la force et le soutien opérationnel qu’apportent les sociétés françaises d’ingénierie industrielle et
de conseil à l’industrie d’aujourd’hui et de demain, dans la région Rhône-Alpes / Auvergne et de
par le monde.
Il se tiendra dans la Salle de la Corbeille à La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon de
16h à 19h, et sera suivi d’un cocktail.

Inscription à ingera@lyon.cci.fr
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