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Fonds d'impact territorial dédié à l'amorçage industriel à l'échelle des aires urbaines de 
Lyon et Saint-Etienne  

 
 
La Métropole de Lyon possède une industrie forte, variée et enviée sur son territoire. Cette 
industrie, comme dans toute la France et dans le monde est aujourd’hui confrontée à des défis 
majeurs : prendre en considération les enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires. La 
prise de conscience environnementale de l’industrie s’affirme. La thématique 
environnementale est entrée au cœur des préoccupations de tout industriel, PME comme 
grand groupe. 
 

L’Etat accompagne son industrie pour que chaque entreprise puisse innover pour relever ces 
enjeux. Que la Métropole se positionne pour apporter également son soutien est une 
nécessité pour les aider à leur transformation. Le faire conjointement avec la Métropole de 
Saint-Etienne est une opportunité intéressante au regard du lien territorial et industriel de ces 
2 Métropoles. C’est un fait historique.  
 
Demester Investment managers été désignée pour porter ce projet. Christophe Desrumaux, a 
animé, à l’occasion du salon Global Industrie, une table ronde sur la levée de fonds en 
amorçage industriel. Les métropoles de Lyon et de Saint-Etienne ont pu aussi exposer 
l’importance d’un dispositif d’accompagnement financier qui s’inscrit plus largement dans la 
stratégie industrielle et le souhait de nos collectivités de s’y impliquer fortement. Les 
industriels doivent aussi jouer leur rôle, financièrement et opérationnellement en réinventant 
leurs métiers et le faire en s’immergeant dans un écosystème riche d’opportunités, ils le 
savent et s’organisent. Demester accompagne depuis plus de 15 ans des industries dans 
la transition énergétique et écologique et nous pouvons compter sur leurs compétences.  
 
A la lecture des éléments fournis aux élus, et dehors du fait que nous adhérons au fait 
d’accompagner le retour et le développement des industries dans notre Métropole Lyon Saint-
Etienne, il nous semble que certains points doivent être précisés : 
 

- Quel est le positionnement de ce fonds par rapport à d’autres fonds même 
exemplaires ou très technophiles ? 
 

- Quelle stratégie d’investissement de ce fonds au regard des besoins de la Métropole ? 
et comment les élus pourront valider cette stratégie ? 



 
o Prévoit-on des investissements par exemple dans la transformation 

alimentaire, dans le rétrofiting des engins de la logistique ou plus globalement 
de la mutualisation des ressources pour l’industrie ? 
 

- Quels services ou aménités doit-on développer, et donc financer, pour que cette 
industrie se sente à l’aise chez nous et en comptabilité avec une Métropole qui doit 
relever autant de défis économique et environnementaux ? 

 
 
 
 
Plusieurs interrogations se posent, justifiées par l’importance de la participation financière de 
la Métropole, 17 M€ : 
 

- Comment vont être sélectionnés les dossiers, sur quels critères seront choisis les 
entreprises ? Qui va choisir les entreprises ? Il est important qu’un panel très différent 
de sociétés soit proposé afin que chacune puisse œuvrer dans sa spécialité. 

 
- Quel pouvoir aura la Métropole de Lyon dans ce choix ? Et quel retour aurons-nous, 

élus de la Métropole des sélections opérées ?  
 

 
- Nous n’avons aucune précision sur les conditions de sortie de ce fonds. 

  
- Quelles seront les conditions de reporting de ce fond aux élus ? Il nous semble 

essentiel qu’un retour se fasse annuellement en commission. 
 

 
- Quelles sont les conditions de rétribution des plus-values ? Il n’y a aucune indication 

sur le retour sur investissement attendu ? Si ce fonds a un effet de levier, quels retours 
sont attendus ? 

 
Avant de conclure, j’ajouterai qu’il ne faut pas oublier les start-ups industrielles, il y a de très 

beaux projets à impact social et environnemental et elles manquent vraiment de soutien 

financier sur la partie industrialisation.  

  
 

En conclusion, nous ne pouvons que nous féliciter que le développement économique et a 
fortiori le développement industriel redevienne une préoccupation de la Métropole 
contrairement à ce que nous avions ressenti en ce début de mandature. 
 


