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LE GROUPE DUCREUX ASSURE 
SA CROISSANCE

Après Grenoble il y a 
deux ans et Lyon main-
tenant, avec le regrou-
pement sur un seul et 
même site, à proximité 
de Mornant, de ses uni-
tés de Marcy L’Étoile et 
Vénissieux, le grossiste 
alimentaire va lancer la 
construction d’un nou-
veau bâtiment à Bourg-
en-Bresse.

Lorsqu’il prendra possession 
de ses nouveaux bâtiments 
sur le parc des Platières, le 
groupe Ducreux constituera 
non seulement la première 
implantation emblématique 
sur l’extension de cette zone 
d’activités au cœur du Pays 
Mornantais, mais affichera 
également ses propres 
ambitions pour l’avenir. Le 
grossiste alimentaire, dont le 
siège est encore, pour l’heure, 
installé à Marcy L’Étoile, en-
tend en effet conforter ses 
positions d’acteur régional 
majeur. « Nous réalisons en-
viron 95 % de notre chiffre 
d’affaires sur ce territoire », 
confirme Stéphane Ducreux, 
directeur général du groupe. 

Sur le Parc des Platières, Du-
creux disposera, à partir du 
mois d’avril 2022, d’un site 
totalisant près de 12 000 m2 
de surfaces couvertes, où 
il déplacera son siège mais 
aussi ses unités de stockage 
en températures contrôlées 
et dirigées de Marcy L’Étoile 
et Vénissieux. Édifié en R+3 
par le groupe em2c, le bâti-
ment proposera également 
un espace réceptif modulaire 
d’environ 200 m² avec une 
terrasse accessible. Il sera 
équipé d’une cuisine pour 
présenter de nouveaux pro-
duits et organiser de petits 
événements culinaires. Spé-
cialisé depuis plus de 70 ans 
dans le négoce en produits 
alimentaires, le groupe Du-
creux compte près de 4 000 
produits en référence. Son 
chiffre d’affaires, qui s’établit 
à 65 M€, a progressé de 25 % 
au cours des dix dernières 
années. Il est majoritaire-
ment réalisé auprès d’une 
clientèle de boulangeries – 
pâtisseries artisanales. « Cela 
représente environ 60 % de 
notre activité, détaille Sté-
phane Ducreux. La restau-
ration est notre deuxième 
grand terrain de jeu. Nous 

avons donc été freiné dans 
notre progression par la crise 
sanitaire et la fermeture des 
restaurants qui en a résulté. » 
Le groupe Ducreux n’en 
reste pas moins ambitieux 
pour l’avenir. « Nous sommes 
toujours à l’écoute du mar-
ché pour finaliser d’éven-
tuelles croissances externes, 
qui nous permettraient 
d’aborder de nouveaux 
marchés géographiques et 
de renforcer notre porte-
feuille clients », poursuit-il. 
De futurs développements 
que Ducreux anticipe non 
seulement en se dotant 
d’un nouveau vaisseau ami-
ral à Mornant, mais aussi 
en agrandissant son unité 
de Bourg-en-Bresse. « Nous 
avons transféré et agrandit 
notre site grenoblois il y a 
deux ans. Nous allons faire 
de même dans l’Ain, où nous 
doublerons notre surface, 
qui passera à 2 000 m2 », in-
dique Stéphane Ducreux. Les 
travaux débuteront au mois 
de juin et seront encore une 
fois assurés par le promoteur 
de Vourles, em2c.

J.D.

APIDAE MET  
LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE  
DU TOURISME
Apidae Tourisme est à la 
fois une plateforme colla-
borative, un réseau d’ac-
teurs et un écosystème 
de services et de data. 
La société coopérative 
lyonnaise regroupe près 
de 1 400 clients et 25 000 
utilisateurs, répartis entre 
deux communautés : les 
offices de tourisme, les 
collectivités territoriales 
et les fournisseurs de 
services numériques. En-
semble, ils ont dévelop-
pé plus de 2  500 projets 
et traité près de 360 000 
données. « L’offre Apidae 
Info permet aux acteurs 
territoriaux de gérer et 
exploiter les données. 
Destinée aux fournis-
seurs de services, l’offre 
Apidae Connect leur 
permet d’accéder plus 
facilement à leur mar-
ché  », explique Karine 
Feige, directrice générale 
d’Apidae Tourisme dont 
le périmètre d’action a 
dépassé les frontières 
d ’A u v e r g n e - R h ô n e -
Alpes pour s’étendre aux 
régions Paca, Occitanie 
ou Ile-de-France. En fin 
d’année, une nouvelle 
offre, Apidae Data, cible-
ra les consommateurs de 
données pures. Apidae 
Tourisme, qui emploie 18 
personnes, s’appuie en 
plus sur un réseau de 22 
animateurs départemen-
taux. Après la Banque des 
Territoires qui a investi 
1 M€, la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes a apporté 
300  000 € pour soutenir 
son développement. 
S.R.
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LEAR CORPORA-
TION LOIRE  
ET CGP SAS  
DANS LE PLAN  
DE RELANCE
Deux entreprises ligé-
riennes ont récemment 
été lauréates des appels 
à projets des fonds de 
modernisation automo-
bile et aéronautique. 
Il s'agit de Lear Corpo-
ration Loire, un leader 
mondial de la techno-
logie automobile dans 
le domaine des sièges 
et des systèmes électro-
niques, dont le projet 
concerne l'accroisse-
ment des capacités de 
production, la digitali-
sation et la robotisation 
de l'outil industriel. Est 
également retenue, la 
société CGP SAS (Câbles 
for Global Performance 
SAS), à Saint-Chamond 
qui conçoit et fabrique 
des câbles ombilicaux/
hybrides basse tension, 
dont le projet consiste 
à investir en moyens 
de production et de 
contrôle pour produire, 
en France, de nouveaux 
fils et câbles de spéciali-
tés destinés aux acteurs 
majeurs du secteur.

Le groupe rhodanien 
spécialisé dans la 
fabrication de volets 
roulants et de brise-
soleil orientables à 
Saint-Laurent-de-Mure 
a jeté son dévolu sur 
le bassin viennois pour 
construire un nouveau 
site de production.

Créé en 1982 par Pierre 
Marche et spécialisé dans la 
fabrication de volets roulants 
et de brise-soleil orientables, 
le groupe Marchal fêtera non 
seulement ses 40 ans d’exis-
tence l’année prochaine, 
mais il profitera également 
de cette date anniversaire 
pour donner une nouvelle 
impulsion à son développe-
ment. Pour cela, Pierre-An-
toine Marche, son président, 
donnera dans quelques 
semaines le coup d’envoi 
des travaux de construction 
d’un nouveau site de pro-
duction. Après avoir jusque-
là concentré ses forces aux 
portes de l’agglomération 
lyonnaise, à Saint-Laurent-
de-Mure, l’entreprise descen-
dra quelques kilomètres plus 
au sud pour prendre pied sur 

la zone d’activité du Rocher 
à Estrablin, au cœur du bas-
sin viennois. « Nous avons 
déjà été amenés à agrandir 
notre surface de production 
à plusieurs reprises pour ré-
pondre à une demande sans 
cesse croissante », explique 
le dirigeant de l’entreprise, 
qui travaille dans toute la 
France avec un réseau d’ins-
tallateurs. Pour conforter ses 
positions, il a décidé de dou-
bler ses capacités de produc-
tion. Soucieux de garder les 
mêmes critères de qualité et 
de réactivité, Pierre Antoine 
Marche a fait le choix de me-
ner à bien cet investissement 
en France plutôt que dans 
un pays à bas coût de main-
d’œuvre. « Nos produits sont 
certifiés Origine France Ga-
rantie », rappelle-t-il. Cette 
PME familiale attachée à 
ses racines se dotera donc 
d’une nouvelle unité totali-
sant quelque 3 000 m2 cou-
verts. Elle viendra renforcer 
les capacités de production 
concentrées pour l’heure sur 
un peu moins de 2 000 m2 
à Saint-Laurent-de-Mure. 
Bâti sur un foncier de 14 000 
m2, qui a été aménagé par 
la communauté d’agglomé-

ration Vienne-Condrieu, le 
bâtiment sera réalisé par le 
promoteur em2c, qui avait 
déjà réalisé 1 800 m² d’ate-
liers et de bureaux pour 
l’entreprise en 2009. Le nou-
veau bâtiment développera 
2 500 m² de surfaces d’acti-
vité auxquels s’ajouteront 
500 m² de bureaux. « L’atelier 
a été conçu pour accueillir 
un process complet de fabri-
cation, montage, réglage, 
tests et emballage, afin de 
fabriquer et d’assembler 
tous ses produits sur un site 
unique », explique la direc-
tion de l’entreprise. Le bâti-
ment, conçu par l’architecte 
Olivier Gaudy, du cabinet 
a’Studio Architecture, sera 
doté d’une toiture bi-pente 
pour optimiser la produc-
tion d’énergie solaire grâce 
à 1 200 m² de panneaux 
photovoltaïques. Le rez-de-
chaussée de la partie tertiaire 
accueillera un showroom de 
170 m², où produits et moto-
risations seront exposés sur 
des modules conçus et réali-
sés sur-mesure par le groupe 
em2c. » Le début des travaux 
est prévu en mai 2021 pour 
une livraison en janvier 2022.

Jacques Donnay

MARCHAL DÉROULE UN 
NOUVEAU PROJET À ESTRABLIN
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 Le groupe est 
spécialisé dans 
la fabrication de 
volets roulants 
et de brise-soleil 
orientables
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Rhône
Communay
EM2C DÉVELOPPE UN NOUVEAU VILLAGE 
D'ENTREPRISES

  À Communay, le Groupe em2c réalise un parc Artipolis totalisant 6 300 m2 de surfaces disponibles

Conçu sur le modèle inauguré à Vourles en 
2016, le nouveau programme baptisé Artipolis 
à Communay totalise plus de 6 000 m2 de 
surfaces de plancher réparties en deux 
bâtiments.

Après Vourles en 2016 et 2020, le Groupe em2c duplique son modèle 
de parc d'entreprises à Communay, au sud de Lyon. Baptisé Artipolis, ce 
concept repose sur la construction de bâtiments d'activité dédiés aux 
artisans et petites entreprises. A Communay, il prendra place sur l'exten-
sion de la ZAC Val de Charvas et comprendra deux bâtiments pour une 
surface totale de 6 300 m2.
Le premier, Artipolis Nord, sera composé de 7 cellules allant de 124 à 
1 270 m2, pour un total de 2 800 m2 de surfaces cessibles. Le second, 
Artipolis Sud, comprendra seulement 4 cellules allant de 760 à 930 m2, 
mais il développera plus de 3 500 m2. Les travaux de construction ont 
déjà démarré pour Artipolis Nord, dont la livraison devrait être effective 
à l'été 2021. Artipolis Sud, en revanche, sera lancé un peu plus tard et ne 
sera pas livré avant le printemps 2022.

Des locaux avant tout pratiques
« Nous avons imaginé ces bâtiments en pensant aux artisans, qui bien 
souvent ne trouvent pas de surfaces de taille intermédiaire et donc 
adaptées à leurs besoins. La plupart du temps, l'offre disponible sur 
le marché repose en effet sur des surfaces beaucoup trop grandes et 

s'avère généralement trop onéreuse pour eux », explique le promoteur.
Avec Artipolis, em2c leur propose une solution qui se veut avant tout 
pratique. Elle comprend des surfaces d'activité modulables et des bu-
reaux en mezzanine. « Le concept est suffisamment souple pour s'adap-
ter aux demandes de différentes entreprises, afin d'intégrer des services, 
de la production, des ateliers, du stockage, des bureaux… », détaille-t-il.
Avant de préciser que ces lots sont tous équipés d'une porte section-
nelle motorisée et isolée de 3,5 x 3,5 m et que les cellules, qui sont dis-
ponibles à l'acquisition, peuvent être réunies en fonction des besoins 
de chaque preneur.

« Un concept qui séduit  
les petites communes  
péri-urbaines ou rurales »
« C'est un concept qui séduit les petites communes péri-urbaines ou 
rurales, qui souhaitent disposer de locaux adaptés pour conserver leur 
tissu artisanal, voire le renforcer en attirant les professionnels des com-
munes voisines », ajoute le promoteur.
A Communay, le Parc Artipolis sera réalisé en façade de la D150 et à 
proximité immédiate de la Rocade Est. « Comme tous les nos parcs, son 
emplacement a été étudié en fonction de son accessibilité et de la faci-
lité d'accès aux axes routiers stratégiques », indique encore le promo-
teur. Des caractéristiques sur lesquelles le Groupe em2c compte pour 
rencontrer le même succès qu'à Vourles, où les deux premiers parcs 
Artipolis totalisaient respectivement 2 900 et 2 400 m2.

Jacques Donnay
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25-05-2021 INTERVIEW YVAN PATET - BFM LYON
Yvan Patet, président et fondateur du Groupe em2c, était l'invité d'Elodie Poyade dans 

"Lyon Business" sur BFM LYON, en partenariat avec Le Journal des Entreprises Auvergne Rhône-Alpes
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Le promoteur em2c signe le premier 
«immeuble de logistique totalement intégré»
de Lyon avec une ferme urbaine en toiture
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21-09-2021 ESPRIT VILLAGE - ST LAURENT DE MURE (69)



21-09-2021 LEATITIA SAGO

22-09-2021 ART DE VILLE - VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69)



27-09-2021 FIT & FOOD - PIERRE BÉNITE (69)

FIT & FOOD - PIERRE BÉNITE (69)27-09-2021

29-09-2021 FIT & FOOD - PIERRE BÉNITE (69)



www.em2c.com

NANTES
18 Bis, avenue de la Vertonne 

44120 - Vertou

PARIS
24, rue Tronchet
75008 - Paris

LYON | Siège social

14, chemin de la plaine
69390 - Vourles


