Le panorama économique de la région Auvergne-Rhône Alpes

Auvergne-Rhône Alpes : une économie dynamique et diversifiée
Auvergne Rhône-Alpes devient la huitième économie européenne, avec une carte d’identité
contrastée.
Auvergne Rhône-Alpes est la huitième région la plus riche d’Europe. Son produit intérieur
brut, 239 milliards d’euros en 2012, est comparable à celui du Danemark et supérieur à celui
de l’Irlande, du Portugal, de la Finlande et de la Grèce. Dans ce top 8 européen, la nouvelle
région figure derrière la Bavière et la Lombardie mais devance la Catalogne.
Son économie est avant tout tertiaire, mais aussi industrielle. Plus de la moitié de la valeur
ajoutée régionale est produite par des activités commerciales, logistiques, touristiques.
Le tourisme représente 9 % de la valeur ajoutée régionale, soit 140 000 emplois. Les 178
millions de nuitées enregistrées annuellement génèrent plus de 20 milliards d’euros de
recettes. La Savoie est le premier département touristique de France. L’Auvergne vient par
ailleurs d’être distinguée comme un « joyau méconnu », comme l’une des dix régions du
monde à découvrir en 2016 par le guide Lonely Planet !
Auvergne Rhône-Alpes s’affiche comme une des régions les plus industrielles de France
avec 18 % de ses emplois salariés ancrés dans des secteurs comme la métallurgie, la chimie,
le textile, l’électronique et l’informatique, la plasturgie, l’aéronautique, mais aussi la
coutellerie ou le décolletage. Avec des figures de proue comme Michelin, première entreprise
industrielle régionale, Schneider Electric, Seb, Somfy.
Malgré sa diversité et ses nombreuses appellations d’origine, l’agriculture est moins présente
que dans d’autres régions françaises. Avec 62 700 exploitations, Auvergne Rhône-Alpes
monte sur la troisième marche du podium agricole français et décroche la médaille d’argent
en agriculture biologique. L’activité agricole représente 2,5 % de l’emploi total et contribue
au développement de l’industrie agroalimentaire.
Plus des trois quarts de la population d’Auvergne Rhône-Alpes est en âge de travailler,
mais le taux d’emploi est équivalent à celui de la moyenne nationale. Le taux de chômage
régional est inférieur à la moyenne nationale mais plus élevé que dans les autres régions
européennes les plus industrielles.

Le tertiaire pèse lourd dans l'économie régionale

Les trois-quarts des habitants actifs de la région Rhône-Alpes Auvergne travaillent dans
le secteur tertiaire : les activités de support et de prestations aux industries de production
(transports, commerce, tourisme, services, immobilier, finance…), mais aussi les services au
public en matière d’éducation, de santé, d’activité sociale, d’administration…
Comme partout en France, les métropoles de la région voient leur économie se « tertiariser ».
Lyon, par exemple, concentre de nombreux services publics d’intérêt régional et a développé
une activité financière et bancaire forte. Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est, de
son côté, le premier employeur de cette aire urbaine.
Enfin, à Clermont-Ferrand, l’essor des services (la Banque de France, par exemple, est le
deuxième employeur de l’aire urbaine), de l’université et de la recherche a permis de
compenser le recul des emplois industriels.
Ces grandes agglomérations voient notamment se développer en leur sein les fonctions
métropolitaines, c’est-à-dire au service de toute la métropole (recherche, gestion, commerce
inter-entreprises, culture-loisirs, prestations intellectuelles) et les fonctions présentielles,
exigeant une présence humaine auprès des habitants et des touristes (éducation, services de
proximité, distribution, santé, action sociale et administration publique).
Ces dernières dominent cependant dans quasiment toutes les zones d’emploi, notamment à
l’Est de la région, dans les zones touristiques des Alpes.
Dans le Genevois français également, toute l’économie est tournée vers les services aux
résidents : commerce, arts et spectacles, loisirs, hébergement, restauration, enseignement et
activités immobilières y sont sur-représentées. Le sud de Rhône-Alpes Auvergne (Aubenas, le
Puy-en-Velay) ainsi que le Bourbonnais (Montluçon, Moulins) ont aussi un fort taux de
fonctions présentielles.
Ce secteur tertiaire crée ainsi de la richesse : près de 52% de la valeur ajoutée produite
dans la région l’est par les entreprises du tertiaire marchand, contre 49,5 % dans le reste
du pays (hors Ile-de-France). Cela représente 111 des 240 milliards d’euros du PIB
d'Auvergne Rhône-Alpes.

La première région industrielle française
Coutellerie à Thiers, décolletage dans la vallée de l’Arve, plasturgie dans la Plastics
Vallée d’Oyonnax et sur le plateau de Sainte-Sigolène : l’industrie a de forts ancrages en
Auvergne Rhône-Alpes.
La tradition industrielle de la région est ancienne. Et enracinée dans des secteurs comme le
textile, la chimie, l’armement, le caoutchouc, l’énergie hydroélectrique.

Avec 490 000 emplois industriels, Auvergne Rhône-Alpes figure au premier rang des
régions françaises, mais reste un « poids intermédiaire » en Europe derrière les grands pôles
allemands et italiens comme la Bavière, le Bade Wurtemberg, et la Lombardie, qui comptent
deux à trois fois plus d’emplois industriels que leur homologue français.
Selon l’INSEE, huit grands secteurs d’activités structurent l’industrie régionale : les
produits métalliques, le caoutchouc et les plastiques, les produits électriques et électroniques,
la fabrication de machines et d’équipements, la chimie, la pharmacie, le textile,
l’agroalimentaire.
La fabrication de produits métalliques représente 3 % de l’emploi régional. Elle est
particulièrement présente à Saint-Etienne, dans la vallée de l’Arve (Haute-Savoie), à Roanne
et aux Ancizes-Comps (Allier).
L’industrie du caoutchouc et des plastiques totalise 50 000 emplois dont plus d’un
cinquième pour le groupe Michelin, premier employeur industriel de la région.
Portée par les groupes grenoblois STMicroelectronics et Schneider Electric, la fabrication de
produits électriques et électroniques figure au troisième rang de l’industrie régionale avec
d’autres acteurs de poids comme EFI Automotive à Beynost (Ain), Somfy à Cluses (HauteSavoie), Thales et Crouzet Automatismes à Valence (Drôme), Sagem à Montluçon (Allier).
Rhône-Alpes reste aussi un des fiefs de l’industrie chimique, particulièrement dans la vallée
du Rhône. Un pan de l’industrie textile a réussi sa reconversion dans les tissus techniques et
du luxe, notamment dans les produits de contention dans le bassin stéphanois. Autre pilier
régional : l’industrie pharmaceutique est dominée par des groupes comme Sanofi,
BioMérieux, Boiron, Mylan, Bayer, Merck Sharp & Dohme.
L’aéronautique s’affirme comme l’une des forces nouvelles de l’industrie régionale. Ce
secteur regroupe 350 sociétés, 30 000 emplois en Rhône-Alpes et en Auvergne avec des
fabricants et équipementiers comme Michelin (pneu d’avion), Constellium, Aubert & Duval,
Safran, Issoire Aviation (avion composite).
Toutes ces filières industrielles peuvent s’appuyer sur une quinzaine de pôles de
compétitivité et une vingtaine de clusters régionaux pour se renouveler et se moderniser.
Ces groupes d’entreprises, de centres de recherche et de formation permettent de faire
émerger des projets innovants et de nouvelles compétences, en particulier dans les industries
créatives et le numérique

LA METROPOLE DE LYON
1° Dynamisme économique & Business
Lyon, 1ère ville business-friendly de France
Choisir Lyon pour implanter ou développer votre business, c’est investir dans une des
métropoles la plus attractive en Europe. Destination compétitive et ouverte sur le monde, Lyon
attire chaque année de plus en plus d’entreprises. En 2014, ce sont 80 nouvelles sociétés qui
ont fait ce pari et qui ont été accompagnées par l’Aderly, l’Agence pour le Développement
Economique de la Région Lyonnaise.
1er ville française la plus attractive pour les cadres
15 ème des villes européennes les plus attractives pour les investissements étrangers
92 implantations d’entreprises étrangères effectuées en 2015 par l’Aderly
Comme elles, découvrez les 10 bonnes raisons de choisir Lyon !
1/ Une métropole économique majeure :

Lyon, 2,1 millions d’habitants (aire urbaine), séduit par son environnement propice au
développement d’entreprises. Elle est jugée par 60% des décideurs européens comme 1ère
alternative à Paris pour s’implanter en France.
2/ Une localisation idéale au cœur de l’Europe :

Lyon bénéficie d’infrastructures performantes permettant de rejoindre les grandes capitales
européennes en moins de 2 heures et de s’envoler vers plus de 115 destinations au départ de
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.
3/ Des filières d’excellence :

Les sciences de la vie et les éco-technologies, qui constituent les piliers du dynamisme
industriel de Lyon avec des nombreuses entreprises leaders dans leurs domaines, se sont vus
attribuer deux pôles de compétitivité mondiaux : Lyon Biopôle et Axelera.
4/ Un vivier de compétences et de talents :

Son enseignement supérieur riche et ses établissements de renom permettent aux entreprises
de trouver facilement du personnel qualifié. Lyon accueille plus de 144 500 étudiants dont
10% d’étudiants étrangers.
5/ Une métropole innovante à la pointe de la technologie :

La ville affiche une grande capacité d’innovation comme le montrent la présence de grands
centres d'enseignement et de recherche, les 13 300 chercheurs, les quelques 600 laboratoires
ou encore le total des dépenses en R&D de Rhône-Alpes qui sont comparables à celles de la
Finlande, du Danemark ou des régions de Madrid et Barcelone réunies.
6/ Des projets urbains d’envergure :

Ils renforcent l’attractivité de Lyon sur la scène internationale, à l’image de l’ambition du
projet Lyon Part-Dieu de devenir un des quartiers européens référents en termes de diversité
d’offre immobilière en proposant une gamme complète de produits tertiaires, ou encore LyonConfluence, l’un des plus grands projets urbains de centre-ville d’Europe.
7/ Des coûts en immobiliers d’entreprise compétitifs en Europe :

2ème parc tertiaire français, Lyon est une alternative intéressante à Paris avec des coûts 30%
inférieurs en moyenne.
8/ Une qualité de vie exceptionnelle :

2ème région la plus heureuse de France selon l’Indice Relatif du Bonheur, elle attire par son
patrimoine unique, son offre culturelle riche et sa localisation idéale entre mer et montagnes.
9/ Lyon Smart City :

La métropole a pour ambition de rapprocher dynamisme économique et développement
durable en investissant dans des expérimentations pour la création de services et usages
innovants.
Ils on dit sur Lyon
https://youtu.be/ccAoS2XLYCU

2° L'innovation, l'ADN de Lyon
Lyon, terre d'innovation
Au cours des siècles, de nombreux Lyonnais ont illustré l’histoire des sciences, des arts et de
la création : les Frères Lumière, inventeurs du cinéma, André Ampère dans le domaine de la
physique, Claude Bernard et Marcel Mérieux dans celui de la médecine. Lyon a toujours été
une ville d’innovation et elle continue à développer des centres de recherche et pôles
scientifiques à la pointe de la technologie dans les Sciences de la vie, l'éco-technologie, le
numérique...
1 ère ville intelligente et connectée de France
2 ème pôle numérique de France 600 laboratoires publics et privés
1 ère ville en Europe pour son système de vélo libre-service Velo’v

Parce que c'est un territoire porteur d'une dynamique de croissance et d'innovation, la métropole
lyonnaise rivalise avec les grandes métropoles européennes :




Le nombre de brevets déposés - Lyon est la 2ème région française pour le dépôt de
brevets - les collaborations entre les entreprises et les centres d’enseignement et
de recherche ou encore le total de dépenses en recherche et développement sont
autant d’exemples qui l’illustrent.
Les dépenses de recherche et développement réalisées en Rhône-Alpes sont
comparables à celles de la Finlande, du Danemark ou des régions de Madrid et
Barcelone réunies.
R&D : 5,6 milliards d’euros d’investissements régional en 2012 (12% du national).

De plus, 5 pôles de compétitivité mondiaux sont présents à Lyon.






Lyonbiopôle (vaccins et diagnostics)
Axelera (chimie et environnement)
LUTB Transport & mobility systems (systèmes de transports en milieu urbain)
Techtera (textiles techniques)
Imaginove (Contenus et usages numériques)

Lumière sur un projet innovant : le nouveau quartier Lyon-Confluence
Parmi les projets emblématiques, le quartier de Confluence est l’un des projets urbains
d’extension de centre-ville les plus ambitieux en Europe ! Conçu sur 150 hectares, LyonConfluence va permettre de doubler la taille du cœur de ville dès 2025 dans le respect du plan
climat. La 1ère phase, initiée en 2003 est terminée. Couvrant 41 hectares pour 1 165 milliards
d’euros d’investissements, elle comporte 400 000 m² de surfaces constructibles dont 250 000
m² dédiés aux activités tertiaires et équipements.
À la fois quartier d’affaires et lieu de vie, Lyon-Confluence a déjà attiré bon nombre
d’investisseurs séduits par sa localisation entre Saône et Rhône, sa desserte multimodale ou sa
proximité immédiate avec le centre historique.
L’attractivité du quartier est renforcée par une démarche exemplaire en matière
de développement durable, de cadre de vie et de créativité architecturale. De nombreux
bâtiments sont signés par des architectes de renom : Jakob + Macfarlane pour les cubes
orange et vert, COOP HIMMELB(L)AU pour le Musée des Confluences. Depuis 2012, le
projet Lyon-Confluence est entré dans sa deuxième phase. Celle-ci court jusqu’en 2025 et
comprend l’aménagement de 35 hectares supplémentaires.


1er quartier durable labellisé WWF de France

Ce nouveau quartier lyonnais a été choisi pour accueillir jusqu’en 2016 le projet Lyon Smart
Community.
Mené par le Grand Lyon et le NEDO (agence japonaise de soutien à l’innovation) avec plus
de 30 partenaires (dont Bouygues immobilier, Toshiba, Grand Lyon habitat, Transdev, etc.),
le dispositif vise à étendre la notion de performance énergétique à l’échelle d’un
territoire. Au programme : la construction de 12 000 m² de bâtiments à énergie
positive imaginés par l’architecte japonais Kengo Kuma et la mise en service d’une flotte de

véhicules électriques alimentée par des centrales photovoltaïques. L’installation
de compteurs intelligents permettra également d’auditer les consommations de 275 foyers.
Lyon a également joué un rôle pionnier pour d'autres innovations présentes sur tout le
territoire comme la mise à disposition de vélos, encourageant ainsi les comportements écocitoyens avec les Vélo'V, précurseurs des Vélib' parisiens. Le tunnel mode doux de la
Croix-Rousse emprunté par les piétons et les vélos s’inscrit dans la même veine.
L’autopartage avec des véhicules disponibles 24h/24 en libre-service est en plein essor à Lyon
et préfigure les modes de transport de la ville de demain. Plus d’infos
sur www.onlymoov.com.
Zoom sur : le Biodistrict Lyon Gerland
Avec 5 000 emplois en santé et biotech, 30 laboratoires publics et plus de 2 750 chercheurs
concentrés sur une centaine d’hectares, le Biodistrict Lyon-Gerland a été lancé en 2014. Ce
quartier en totale rénovation, véritable concentré d’innovation regroupe des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, des infrastructures de haut niveau, des industriels
majeurs et un nombre croissant de PME spécialisés en santé humaine et animale. A sa tête, des
entreprises de renommée mondiale : Sanofi, Mérial, Genzyme...
Lyon French Tech, la "Silicon Valley" à la française
Lyon a été officiellement labellisée «Métropole French Tech» grâce à un écosystème
entrepreneurial numérique parmi les plus importants en France, une stratégie ambitieuse de
développement, des acteurs mobilisés, des programmes opérationnels au service de la
croissance et de la visibilité des startups, des espaces identifiés et des infrastructures favorables
au développement de ces entreprises.
Cette labellisation, fruit d’une mobilisation collective forte de l’écosystème du numérique et
de tous ses acteurs, est la preuve qu’à Lyon, les conditions sont créées pour que des startups
émergent et se développent à l’international grâce à des programmes d’accompagnement,
des infrastructures et des mises en réseau. Plus d’infos sur www.lyonfrenchtech.com et le site
Économique du Grand Lyon.
url
https://youtu.be/lyD7zvrd0rI

3° Culture, patrimoine & événements
Lyon, la ville française de la culture
Chaque année plusieurs millions de touristes viennent visiter Lyon. Si la capitale des Gaules
est devenue la destination préférée des city-breakers, c’est grâce aux charmes dont elle dispose
et à la qualité de la culture qu’elle propose.
1 ère ville culturelle de France (hors Paris)
2 ème ville artistique de France

3 millions de visiteurs à la Fête des Lumières chaque année
Lyon est la 2ème ville culturelle de France selon le Journal des Arts, juste après Paris. Et pour
cause, la ville regorge de musées, du Musée des Confluences (ouvert en Décembre 2014) au
Musée d'Art Contemporain, en passant par le Musée de la Résistance ou l’Institut Lumière,
vous pourrez vous immerger dans l’histoire et le patrimoine lyonnais. Vous pouvez découvrir
aussi le Nouvel Institut franco-chinois, la 1ère université chinoise hors de Chine qui a
accueilli 470 étudiants entre 1921 et 1946.
La vie culturelle de la ville est aussi rythmée par plus de 21 000 évènements tout au long de
l’année : salons, concerts, pièces de théâtre, festivals, biennales … Dont de grands évènements
internationaux comme le Festival Lumière, la Biennale de la danse, la Biennale d’art
contemporain, les Nuits Sonores ou encore l’incontournable Fête des Lumières.
Enfin, vous pourrez flâner dans les quartiers historiques de la ville, comme le Vieux Lyon et
ses traboules, les pentes de la Croix-Rousse, Fourvière et sa vue imprenable… Lyon est une
ville d’histoire inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1998, ce qui en fait le
2ème site Renaissance le plus important d'Europe après Venise.
Une offre complète et originale est proposée par ONLYLYON Tourisme & Congrès pour
découvrir la ville.


Lyon City Card : elle permet l’entrée gratuite dans les 22 musées de la métropole, mais
aussi l’accès gratuit et illimité aux transports en commun, des visites guides, des
croisières touristiques. En tout plus de 30 prestations et 10 réductions dans les
différentes attractions de la ville.



Lyon City Greeters : grâce à ces guides, vous pourrez découvrir Lyon avec et comme
un véritable Lyonnais.



Lyon City Helpers : des étudiants sont là pour vous accueillir, vous renseigner et vous
orienter.

4 °Excellence de l'enseignement
Lyon, ville plébiscitée par les étudiants en France
La communauté d’universités et d’établissements « Université de Lyon » possède une offre de
formation riche et diversifiée délivrée par 4 universités et de grandes écoles supérieures. Avec
des établissements réputés internationalement, s'appuyant sur des pôles de compétitivité forts,
Lyon possède de sérieux atouts à faire valoir.
130000 étudiants
11500 enseignants et enseignants-chercheurs
17 écoles doctorales

L’Université de Lyon est le 2ème pôle de recherche et de formation de France après Paris.
C’est un facteur d’attractivité fort pour les entreprises. Elles peuvent trouver à Lyon une
main-d’œuvre hautement qualifiée.
12 établissements sont en effet réunis sous la bannière « Université de Lyon » pour hisser
cette grande université dans le top 10 européen. Sa mission est de fédérer et promouvoir le
haut potentiel de recherche et d’enseignement du site Lyon-Saint-Etienne.
Celui-ci attire des étudiants issus de toutes les filières, grâce à la présence d'établissements
de grande qualité :














l'Université Claude Bernard Lyon 1
l'Université Lumière Lyon 2
l'Université Jean Moulin Lyon 3
l’Université Jean Monnet
l’Ecole normale supérieure de Lyon
l’INSA de Lyon
l’Ecole Centrale de Lyon
Sciences Po Lyon
VetAgro Sup
l’Ecole nationale d’ingénieur de Saint-Etienne (ENISE)
l’Ecole nationale des travaux publiques d’Etat (ENTPE)
le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

En partenariat avec d’autres établissements du site, ce sont également des formations :



de management et de gestion, notamment avec : l’Ecole de management de Lyon ou
l’Institut Catholique de Lyon
liées à la création, notamment avec : l’Ecole d’Architecture de Lyon, le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse et l'Ecole Nationale des Arts et Techniques
du Théâtre

Activités sportives, événements culturels, lieux de sorties variés et des milliers de
restaurants à la qualité renommée : tout est réuni pour passer d'inoubliables années d'études.
Le réseau des étudiants internationaux ONLYLYON est dans la continuité du réseau des
Ambassadeurs. Son objectif est de favoriser l’échange, le partage et la promotion de Lyon en
France et surtout à l’étranger.
Vous voulez étudier à Lyon ? Retrouvez plus d'informations sur :

Université de Lyon +
Lyon Campus +

5° Sports & loisirs
Lyon, la ville de tous les sports

L’ancienne Capitale des Gaules est aujourd’hui une grande ville sportive. Elle dispose pour
cela de nombreux atouts.
1 ère ville en Europe pour son système de vélo libre-service Velo’v
550 clubs sportifs
6 équipes jouant à haut niveau
Lyon peut compter sur 6 équipes qui jouent dans leur domaine au plus haut niveau :


L’Olympique Lyonnais (OL) avec le Stade de Gerland, et bientôt le nouveau Stade
des Lumières, qui accueillera l’Euro 2016. L’OL a marqué les esprits dans les années
2000 en reportant 7 titres consécutifs de Champion de France. L'OL, c’est aussi une
des meilleures équipes de football féminin en France. Lyon accueillera ainsi la Coupe
du Monde de Football Féminin en 2019.



Le Lou Rugby champion de Pro D2 en 2013, les rugbymans lyonnais évoluent en Top
14 pour la saison 2014/2015.



L'équipe de basket de l'ASVEL, présidée par Tony Parker, évolue en PRO A, et fait
la fierté des Lyonnais en ayant remporté 17 fois le Championnat de France.



Mais aussi, le Lyon Basket Féminin qui dispute la ligue féminine professionnelle,
l’ASUL Volley en PRO A et le Lyon Hockey Club en ligue Magnus.

Les joggeurs, amateurs ou confirmés, pourront participer à tous les rendez-vous de la ville :
Run In Lyon (en octobre), Lyon Urban Trail (en avril), Ultra Boucle de la Sarra (en mai)
et la mythique Sainte-Lyon (en décembre).
Lyon compte 550 clubs sportifs, 120 000 licenciés et 220 000 pratiquants de sports loisirs
dans un cadre formel ou en dehors des structures classiques, en utilisant largement les
opportunités que leur offrent les parcs, les berges du Rhône et de la Saône et les espaces publics
de la ville. Lyon est la ville du sport pour tous !

6° Lyon, une qualité de vie idéale
Lyon, la ville française où il fait bon vivre
Classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1998, ex-capitale des
Gaules, la ville témoigne sans discontinuer de 2 000 ans d’histoire. Son patrimoine
exceptionnel s’enrichit des plus grandes signatures contemporaines d’architectes : Renzo
Piano, Jean Nouvel, Santiago Calatrava, Coop Himmelb(l)au.
1 ère ville culturelle de France (hors Paris)
1 ère ville française la plus attractive pour les cadres
4000 restaurants dont 15 étoilés Michelin
La métropole lyonnaise étonne par son incroyable dynamisme et ses innombrables
propositions d’activités : musées, festivals, shopping, théâtre, opéra, monuments, cinémas,
parcs…

Plus de 21 000 événements culturels et artistiques rythment le calendrier lyonnais : Fête des
Lumières, Biennale de la Danse, Nuits sonores, Biennale d’art contemporain, Les Nuits
de Fourvière etc.

La ville peut également compter sur la gastronomie avec Paul Bocuse qui fête en 2015 les 50
ans de ses 3 macarons, 15 restaurants étoilés, la future Cité de la Gastronomie, et 4 000
restaurants, la réputation de Lyon comme capitale mondiale de la gastronomie n’est plus à faire.
Avec l'aménagement des berges du Rhône et de la Saône en espace de promenades et de
loisirs, le succès des Vélo'V en libre-service et leur équivalent pour les voitures, le Parc de la
Tête d'Or, véritable poumon vert au cœur de la ville, la réhabilitation complète du quartier de
la Confluence... Lyon offre un cadre de vie idéal notamment plébiscité par les cadres qui placent
Lyon en 1ère position des villes où ils souhaitent s'installer (étude Apec 2014).
Idéalement située dans le Sud-Est de la France, Lyon, capitale de la région Rhône-Alpes se
trouve à deux heures de TGV de Paris et à 1h40 de la côte méditerranéenne et des grandes
stations de ski alpines. L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry est connecté à 115 destinations et
accueille 8,5 millions de passagers chaque année.

