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Après 25 ans d’expérience dans des
fonctions de direction, Patricia Gros
Micol a choisi de créer en 2011
Handishare. Cette entreprise fait travailler
près de 100 % de salariés en situation
de handicap et propose des solutions
externalisées de back office, de téléphonie, de numérisation ou d’aide à la gestion
de projets. « Je voulais créer une structure riche de sens et solidaire. D’un côté, les
salariés d’Handishare renouent avec une vie socio-professionnelle active après une
période de rupture, souvent liée à un accident de la vie. De l’autre côté, nos clients
s’ouvrent à la diversité et sous-traitent des tâches chronophages pour mieux se
recentrer sur leur cœur de métier et réduire le montant de leur contribution handicap »,
souligne Patricia Gros Micol. Manitowoc, Alstom, Alptis, Seb, Casino, Bayer…
sont déjà convaincus du bien-fondé de la démarche et ont recours à ce parte nariat
gagnant-gagnant.

Contact : Handishare, Espace Lamartine, 
9 avenue Victor Hugo, 69160 Tassin-la-Demi-Lune. Tél : 04 81 91 70 22 / 06 87 23 65 96.

www.handishare.fr - p.gros@handishare.fr 
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Distributeur de fournitures à destination des
métiers du végétal (horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers…) et des métiers des espa-
ces verts (paysagistes, collectivités territoriales…), mais aussi des architectes-urbanis-
tes, Neho est une entreprise de 75 personnes dont le siège social est basé près
d’Angers. Pour couvrir le Centre et le Sud-Est de la France, Neho dispose d’un site à
Ecully, ouvert depuis décembre 2012. Ce site dédié, qui emploie 7 personnes, propo-
se une représentativité des produits vendus par Neho : semences de gazon et mélan-
ges fleuris, substrats, engrais, paillages, protections des arbres et des hommes, santé
végétale, solutions d'embellissement (bois, poteries...), emballages, outillage… Avec un
grand nombre de professionnels installés en région lyonnaise, Neho répond ainsi au
besoin de proximité attendue par les clients. L’amplitude horaire élargie facilite égale-
ment le travail des professionnels du paysage.

Contact : Neho, 134 chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully. 
Tél : 04 78 57 89 89. Fax : 04 78 57 89 80 - www.tecnivert-neho.com - sblain@neho.fr

Présente en France depuis juin 2011 avec un
bureau de représentation à Dardilly, la société
américaine Decagon Devices fabrique et distribue
des machines de mesure de l’humidité dans les
produits. « Decagon Devices France va devenir une
véritable entité française et sera la tête de pont du
développement européen de l’entreprise », se félicite

Laurent Jubault, directeur France. Avec différents appareils capables de mesurer
la teneur en humidité, l’activité de l’eau et l’absorption de l’humidité, Decagon
Devices s’adresse aux industriels de l’agro-alimentaire, de la pharmacie et de la
cosmétique. Les appareils Decagon Devices permettent en effet aux profession-
nels de ces secteurs d’effectuer des contrôles clés pour la sécurité et la qualité de
leurs produits. En mars dernier, l’entreprise a été primée et l’une de ses machines,
baptisée Aqualab VSA, a reçu le Prix de l’Innovation 2013 au salon CFIA de
Rennes. « Nous allons recruter un technicien avant l’été qui assurera le back-office et
la maintenance et viendra également en support du représentant en Allemagne ».

Contact : Laurent Jubault, Decagon Devices, 
Espace Florentin, 59 chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly. 

Tél : 04 72 19 19 49. Fax : 04 78 64 99 26. 
http://fr.aqualab.com - laurent.jubault@decagon.com 
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Installé sur le site de TECHLID depuis plusieurs années 

ou arrivé très récemment, n’hésitez pas à nous contacter 

pour paraître gratuitement dans cette rubrique.

Hélène Bonhomme - Tél. : 04 72 17 03 33

Elles arrivent…
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Le groupe Pietrapolis immobilier a ren-
forcé sa présence en implantant une
nouvelle agence sur la commune de
Champagne-au-Mont-d’Or en avril 2012.
La stratégie du groupe est d’assurer
un lien entre l’agence basée dans le 3 ème arrondissement de Lyon et l’agence de
Villefranche-Limas. Sa mission sera de couvrir tout le Nord lyonnais, l’Ouest et le
Val de Saône. Riche d’une expérience de 12 ans, l’enseigne Pietrapolis réunit une
quarantaine de collaborateurs sur dix agences. Le groupe immobilier se distingue
par sa charte confiance proposant : une estimation fiable, un reportage photos de
qualité, une campagne marketing-communication soignée, une diffusion sur tous
les sites leaders, un véritable suivi et des honoraires de 3 % pour chaque mandat
exclusif.

Contact : Pietrapolis, 34 avenue Lanessan, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or. 
Tél : 04 78 34 69 61 - www.pietrapolis.fr 

Champagne-au-Mont-d’Or
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Espresso-Matic
Distribution automatique

Après une carrière dans le secteur de la distribution
automatique de café, Antoine Ghiglia s’est associé à
Jean-Charles Delaire pour créer Espresso-Matic.
L’entreprise, spécialisée dans la distribution automa-
tique de boissons chaudes, boissons fraîches, encas
sucrés et salés, propose des solutions sur-mesure aux
entreprises. « Nous apportons un service approprié

selon l’effectif, le nombre de consommateurs/jour, le type d’activité, la configuration
des locaux et les souhaits en matière de paiement », précise Jean-Charles Delaire.
Les machines, neuves et mises à disposition gratuitement, font l’objet d’un suivi
régulier. « Nos entreprises clientes ont un interlocuteur privilégié, la garantie d’une
assistance en moins de 2 heures et l’assurance du passage au minimum une fois par
semaine d’un technicien ». Pour une pause détente appréciée des salariés,
Espresso-Matic travaille avec les plus grandes marques et sélectionne les
meilleurs produits.

Contact : Espresso-Matic, 27 route de la Tour de Salvagny, 69570 Dardilly. 
Tél : 04 37 42 18 60 - www.espresso-matic.com - contact@espresso-matic.com 

Réseau spécialisé dans l’amélioration des
performances et du mieux vivre au travail,
Cohésion International rassemble des experts

de la conduite du changement et du développement des compétences. Après 
15 ans d’expériences comme cadre et manager dans différents secteurs d’acti -
vité, Isabelle Duprat a rejoint le réseau avec sa société IDP Conseil et Formation. 
« La réussite des entreprises passe par l’implication et la motivation des équipes. Trop
souvent, des projets bloquent à cause de processus mal définis ou d’un manque de
communication », constate la formatrice. Accompagnement au changement, lan-
cement de nouveaux projets, motivation d’équipe, diagnostics de performances,
communication efficace, évaluation des risques pyscho-sociaux… font partie de la
palette d’outils mis en œuvre par Isabelle Duprat pour contribuer à la réussite des
TPE, PME et grands groupes.
Contact : Cohésion International, 24 chemin du Baudy, 69260 Charbonnières-les-Bains.

Tél : 06 70 52 04 46  - www.cohesion-international.com - iduprat@cohesion-int.com 
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Dardilly

Damaris
Informatique

Spécialiste de la gestion des documents légaux, docu-
ments administratifs et techniques, la société Damaris
propose ses produits et ses services depuis 1989. 
« Nos solutions sont des progiciels adaptés à chaque
client pour ses besoins particuliers qui permettent de trai-
ter et d’archiver facilement des documents numériques et
physiques. Nos outils permettent un retour sur investisse-
ment immédiat », explique le directeur Artak Abedi.
Gérer les factures fournisseurs, les factures clients, 
les règlements, les bulletins de salaire… devient extrê-
mement simple et rapide grâce à des outils adaptés. 
« Nous déployons des offres sectorielles pour nos clients
des secteurs de la banque, de l’industrie, des services, de
la santé, du public et des transports ».

Contact : Damaris, 9 chemin du Jubin, 69570 Dardilly. 
Tél : 04 78 64 51 51. Fax : 04 78 66 28 80. 

www.damaris.fr  - lyon@damaris.fr 

Ecully

Eliota
Architecture intérieure

Elodie Gautier et
Laetitia Fourel,
architectes d’inté-
rieur et co-géran-
tes de l’agence
Eliota, forment un
duo complice. 
« Nous façonnons
des espaces de
vie esthétiques et
fonctionnels et sui-
vons les opéra-
tions de la

conception du projet à sa livraison », explique Elodie
Gautier. Les deux architectes coordonnent ainsi les dos-
siers administratifs, les études techniques et les travaux
pour des réalisations en habitat individuel comme des
projets professionnels. « Nous créons des lieux uniques
en jouant avec les espaces, la lumière et la couleur. Nous
réalisons également du mobilier sur-mesure ». Pour les
chantiers, Eliota travaille en étroite collaboration avec
des bureaux d'études techniques spécialisés et sélec-
tionne les intervenants selon leurs compétences et leurs
références. En faisant le lien entre le maître d’ouvrage et
les entreprises, Eliota veille à la qualité de l’opération et
évite les tracas du suivi de chantier.

Contact : Elodie Gautier, 
Eliota, Le Norly, 42 chemin du Moulin Carron, 

69130 Ecully. Tél : 06 81 30 53 10. 
www.eliota.fr - elodiegautier@eliota.fr 

Limonest

Interactiv’
Technologies
Informatique

Société de conseil et de développement informatique
dans les technologies de diffusion de l’information,
Interactiv’ Technologies a été créée en 2008 par
Christian Rousset. « Nous éditons et commercialisons
des solutions qui facilitent la gestion de l’information pro-
duit et la publication multicanale. Nos outils permettent,
par exemple, de mettre en page automatiquement des
catalogues et d’optimiser la publication sur les sites web
et le papier », explique le dirigeant. L’équipe, d’une quin-
zaine de personnes, est constituée de chefs projets, de
développeurs et de graphistes qui proposent des solu-
tions simples, fonctionnelles et intuitives au meilleur rap-
port qualité/prix. Hager, Brossette, le Crédit Agricole,
Salomon, Seb… font confiance à Interactiv’ Technologies.

Contact : Interactiv' Technologies, 
11-13 rue des Aulnes, 69760 Limonest. Tél : 0 811 09 06 17. 

www.interactiv-technologies.fr
contact@interactiv-technologies.com 

Limonest

Cofisec
Formation
Sécurité
Organisme de for-
mation du groupe
UTC Fire & Sécurity

Services, Cofisec réalise depuis plus de 30 ans des for-
mations dans le domaine de la sécurité incendie et du
travail. « Avec plus de 140 salariés au niveau national nous
assurons 17 000 sessions de formation par an », fait
savoir Denis MULLER, Directeur Régional Est/Sud-est.
Compte tenu de l’évolution de la réglementation dans
ce domaine (code du travail, ERP, IGH, Installations
classées….) et des difficultés grandissantes pour libérer
le personnel, Cofisec a su s’adapter aux besoins de ses
clients. Pour chaque établissement quel que soit son
effectif, Cofisec apporte différents éléments de répon-
ses. Elle propose des formations interentreprises au
sein de ses propres locaux à Limonest, dans les locaux
de l’entreprise avec la formation COFEASY (simulateur)
ou bien encore dans les Unités Mobiles installées à la
porte de l’établissement : COFIMOBILE (18 stagiaires
par demi-journée), MOB 10 (60 stagiaires par jour),
MOB 12 (72 stagiaires par jour), MOB + (84 stagiaires et
6 personnes à mobilité réduite par jour). Les formateurs
sont tous des spécialistes possédant les certificats, brevets
et agréments requis. « Avec plus de 16 000 K€ de chiffre
d’affaires, COFISEC est la première entreprise française
de formation à la sécurité du travail et sécurité incendie »,
confirme Denis Muller.

Contact : Cofisec Lyon, 
Le Bois des Côtes II, 304 RN6, 69760 Limonest. 

Tél : 04 78 66 65 60. Fax : 04 78 66 65 66. 
www.cofisec.fr - cofisec.lyon@cofisec.fr 

…Elles bougent
La Tour de Salvagny

Inlé Associés
Ressources humaines

Cabinet de conseils et services en ressources humaines,
Inlé Associés rassemble une dizaine de consultants
expérimentés qui apportent leur expertise dans les
domaines du développement des compétences, du
conseil en recrutement et de l’accompagnement des
organisations et des hommes. Pour favoriser la perfor-
mance de ses entreprises clientes, Inlé Associés 
préconise un management de qualité des équipes en
prônant la communication (donner du sens, fixer 
un cap…) la responsabilisation et l’autonomie. « Nous
permettons ainsi à de nouveaux talents d’éclore », se 
félicite le directeur Guillaume Dos Santos. Pour mener à
bien sa mission auprès des grands groupes comme des
PME/PMI, Inlé Associés s’appuie sur trois leviers princi-
paux : la formation, le recrutement et l’accompagne-
ment individuel (coaching) et collectif (team building).
Aéroports de Lyon, Weldom, France Air, Vinci
Construction, Compagnie des Alpes… ont déjà fait
appel aux compétences d’Inlé Associés.

Contact : Inlé Associés, 7 Allée du Crêt, 
69890 La Tour de Salvagny. 

Tél : 04 37 91 60 25. 
www.inle-associes.fr 

g.dossantos@inle-associes.fr 

Tassin-la-Demi-Lune

By Connect
Informatique

« By Connect commercialise des
solutions logicielles de gestion de la
qualité et l’organisation. Nous
avons étendu notre offre et cou-
vrons aujourd’hui de nombreux
besoins », affirme Christophe
Bouvier, gérant de la société.
Revendeur unique pour la France
d’un logiciel de cartographie de
l’organisation, développé par

Optimiso Group, By Connect propose également trois
autres solutions avec son partenaire Altidev : un logiciel
de gestion électronique de documents, un logiciel de
gestion et de suivi des plans d’actions (audits, anoma-
lies, réclamations clients) et une solution de workflow
permettant de concevoir des formulaires électroniques
personnalisés comme des demandes d’absence et de
congés des salariés. Avec son offre, l’entreprise s’adres-
se aux PME de tous les secteurs d’activité et de toutes
les tailles. Les atouts de By Connect : un prix unique par
solution et une prise en charge de la vente, de l’installa-
tion et de la formation aux logiciels. Carly, Promega
France ou encore l’Université de Strasbourg plébiscitent
la réactivité, la proximité et l’engagement de By
Connect.

Contact : By Connect, 
13 avenue Victor Hugo, 69160 Tassin-la-Demi-Lune. 

Tél : 04 78 66 05 65 / 06 30 03 21 34. 
www.byconnect.fr 

contact@byconnect.fr 
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