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Entreprendre à Lyon : un 
écosystème LYVE, plusieurs 
parcours

SYNTHÈSE 
La Métropole de Lyon est un territoire favorable à l’entrepreneuriat. 
Les chiffres en témoignent : avec  plus de 31 000 créations d’entre-
prises en 2021, c’est 26,4% des entreprises de toute la région Au-
vergne-Rhône-Alpes qui y sont créées. Mais surtout, les entrepre-
neurs le constatent eux aussi : « on trouve de nombreux avantages à 
entreprendre dans le Grand Lyon ».  

Présence de grands comptes, ressources locales à valoriser, marchés 
porteurs, vivier de recrutement conséquent, formations de haut ni-
veau : les atouts du territoire sont nombreux. Mais c’est 
« l’écosystème » qui est cité le plus souvent par les créateurs d’entre-
prise, cette capacité à faire réseau et à trouver les ressources dont 
l’entreprise a besoin. A chaque étape du développement de l’entre-
prise, de l’idée de départ à la phase de croissance, la métropole pro-
pose aux entrepreneurs une offre d’acteurs et de structures pour 
accompagner leur projet. A travers des portraits d’entreprises et 
d’entrepreneurs, ce sont ces expériences, cette richesse et cette di-
versité d’acteurs de l’accompagnement que ce document explore. 
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Olio Di Serra fait sa place dans la gastronomie lyonnaise

Olio Di Serra est née d’un projet d’entrepreneuriat étudiant à la fin 2016. Elle 
au-rait pu en rester à ce stade sans la conviction de son fondateur, Dorian 
TOTA, que son projet pouvait devenir une entreprise familiale prospère. 
Initialement, le projet consistait à revendre en France quelques litres de l’huile 
d’olive fabriquée par sa famille, dans les Pouilles. Convaincu de la qualité du 
produit, il obtient le statut d’étudiant entrepreneur (D2E) avec l’incubateur 
Beelys. L’activité d’Olio Di Serra commence dans la cave familiale, et grandit 
dans le garage. En 2019, Dorian intègre l’incubateur Manufactory à l’IAE de 
Lyon, « précurseur sur l’entrepreneuriat ». C’est là-bas qu’il créera sa SAS, et 
qu’il « a compris l’importance du réseau ».  

« La communauté, quand elle est vivante et quand elle s’entraide, 
crée des synergies incroyables » Dorian TOTA, Olio Di Serra 

Son père, qui a suivi le projet dès le départ, rejoint officiellement l’aventure en 
tant que co-fondateur. Ensemble, ils accompagnent la modernisation de la 
production, en Italie, pour produire une huile de qualité et valoriser le savoir-
faire traditionnel familial. Olio Di Serra étoffe sa gamme : pâtes artisanales, 
antipastis, charcuterie, fromage : tout est produit dans cette même région du 
nord des Pouilles, avec une traçabilité complète des produits. L’entreprise 
obtient un prêt d’honneur chez Rhône Développement Initiative. Elle se 
développe et a besoin de locaux : elle trouve un « emplacement exceptionnel » 
au tout nouveau pôle LYVE de Lyon 9e. Mais au bout de quelques mois, les 60 
m² de locaux ne suffisent plus : les deux co-fondateurs déménagent de 
quelques mètres, au sein même du pôle LYVE. Dorian, habitué à côtoyer des 
entrepreneurs, y trouve une « communauté », ainsi que de l’accompagnement 
et des animations. Arrivée à la fin du programme LYVE, Olio Di Serra s’apprête 
à quitter ses locaux et cette communauté tant appréciée par ses fondateurs. 
Ce départ se fait dans de bonnes conditions : l’entreprise a presque quintuplé 
son chiffre d’affaires en trois ans. 

2017 
D2E chez 
Beelys 

2019 
Création de 
la SAS 
Incubation 
chez Manu-
factory 

2020 
Entrée au 
Pôle LYVE de 
Lyon OUEST 

600 000€ 
chiffre d’affaires esti-
mé pour 2022 
(multiplication par 4 
en trois ans)

Portraits : des entreprises prospères face aux défis de la 
croissance 
Affiner son idée, la tester auprès de clients potentiels, trouver des premiers financements ou des 
premiers locaux : au départ de l’aventure entrepreneuriale, les défis sont nombreux. Mais une fois ces 
étapes passées, les questionnements et les remises en questions ne cessent pas pour l’entreprise et 
l’entrepreneur. Ils changent de nature : il faut se questionner sur la politique de recrutement, sur 
l’organisation qu’elle implique, sur la posture du chef d’entreprise, la diversification des activités… Là 
encore, l’écosystème lyonnais s’est structuré pour répondre aux différentes problématiques 
d’entreprises plus « matures ».  Les portraits d’entrepreneurs ci-dessous présentent certains de ces 
défis et les réponses apportées par l’écosystème lyonnais.  
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Portée par la Métropole de Lyon, LYVE c’est tout un monde bien réel pour aider à entreprendre et 
surtout à réussir, quel que soit le projet, son envergure ou son secteur d’activité.  
LYVE, c’est un réseau de plus de 300 experts de la création d’entreprise, une plateforme digitale lyve

-lyon.com avec une offre de services gratuite (recherche de locaux, réseau, annuaire, formation…) et

3 pôles d’entrepreneurs, lieux de vie et d'échanges proposant des solutions d'hébergement et un ac-

compagnement personnalisé et collectif.

En savoir plus sur lyve-lyon.com

Lyve et ses pôles d’entrepreneurs, 
un écosystème au service des  
porteurs de projet

Les 3 programmes LYVE 

Plus de 400 porteurs de projets ont suivi le programme EARLYVE depuis sa création. 
EARLYVE donne des repères pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale : rencontres inspirantes, échanges avec 
des entrepreneurs et des experts de la communauté. 
Le programme est gratuit et ouvert à tous sur inscription sur lyve-lyon.com 

« J’ai suivi le programme earlyve, car j’avais besoin d’outils et de de structurer mes idées. Ce qui m’a le plus servi dans ce pro-
gramme, c’est de définir ma cible et formaliser mon pitch.» 

A. Perrine, promotion du programme Earlyve 2020

Près de 110 entrepreneurs ont suivi le programme LYVE-IN depuis sa création.  
L’offre LYVE-IN s’adresse aux porteurs d’un projet de création concret, via un programme d’accompagnement de 4 
mois axé sur la stratégie commerciale.  
Ce programme comprend également la mise à disposition des espaces de travail partagés dans le pôle, des ateliers 
pratiques, des échanges entre entrepreneurs, des outils concrets… 
600 € HT, soit 150 € HT / mois 
Sur sélection—Candidatures sur  lyve-lyon.com 

« On a suivi le programme LYVE-IN car nous étions en phase de réflexion stratégique sur le développement commercial.  Je 
recommande le programme aux jeunes entreprises venant de valider leur produit et qui veulent entrer en phase de commer-
cialisation ou accélérer leur développement commercial. » 

C.Solignac, 1ère promotion LYVE-IN 2019, Président des Pousses d’or 

48  entreprises hébergées et accompagnées depuis l’ouverture des pôles. 
Le programme LYVE-UP s’adresse aux entreprises déjà créées. 
Il propose : 
- des solutions d’hébergement adaptées aux besoins (bureaux ou ateliers)
- un accompagnement individuel 
- un lieu de vie pour échanger entre entrepreneurs
Tarifs selon les surfaces 
Condition pour intégrer le pôle : entreprises de moins de 4 ans, sur comité de sélection.
Pour plus d’informations, sur l’offre LYVE, rendez-vous sur : www.lyve-lyon.com/poles 

« Le programme LYVE-UP permet d’accéder à des bureaux (et/ou ateliers) et de bénéficier d’un accompagnement sur toutes 
les problématiques qu’un entrepreneur peut rencontrer dans la phase de création, et avoir accès à un réseau de chefs d’entre-
prises. » 

G. Héritier, TALPAD 

http://lyve-lyon.com
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3 pôles d’entrepreneurs 

- Pôle LYVE Lyon Ouest—La Duchère : 13 bureaux, 9 ateliers , des
espaces de coworking et d’animation sur 1 700 m² 

- Pôle LYVE Lyon Nord—Neuville-sur-Saône : 16 bureaux et 17 ate-
liers, des espaces de coworking et d’animation sur 3 000 m² 

- Pôle LYVE Lyon Sud—Givors : 14 bureaux et 10 ateliers, des es-
paces de coworking et d’animation sur 1 850 m² 

- 10 partenaires hébergés 

- Plus de 1 700 porteurs de projets reçus par les partenaires depuis
l’ouverture des pôles 

- 258 entrepreneurs inscrits dans des programmes d’accompagne-
ment ou d’accélération 

- 321 événements 

- Des permanences régulières (experts-comptables, avocats, con-
seils marketing & communication…). 

Quelques chiffres sur l’offre LYVE 

- 1 plateforme web lyve-lyon.com avec près de 5 000 inscrits 

- 1 communauté de plus de 300 structures dédiées à la création 
d’entreprise 

- 1 Festival des entrepreneurs 

- 3 pôles d’entrepreneurs avec plus de 1 700 porteurs de pro-

jets reçus et plus de 300 événements 



Tour Part-Dieu, 23e étage 

129 rue Servient  

69326 Lyon Cedex 3 

Tél. : +33(0)4 81 92 33 00 

www.urbalyon.org 

La réalisation de ce rapport a été permise par la mutualisation  

des moyens engagés par les membres de l’Agence d’urbanisme 

Directeur de la publication : Damien Caudron  

Référent : Clément Jacquemet - c.jacquemet@urbalyon.org  

Ce rapport résulte d’un travail associant les métiers  
et compétences de l’ensemble du personnel de l’Agence d’urbanisme 
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