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Il en impose, le nouveau campus de LDLC ! Par son 
volume certes (7 000 m2 de bâtiments ; 23,5 millions 

d’euros investis). Par son architecture audacieuse aussi, 
signée Barillot (l’Ekinox de Bourg-en-Bresse, la Cité du 
chocolat de Valrhona…). Mais surtout par l’ambiance qui 
y règne déjà, quelques semaines seulement après sa 
livraison. Ici, dans un parc d’activités haut de gamme de 
la métropole lyonnaise, à Limonest, l’inspiration califor-
nienne est bien présente : espaces verts et toiture végé-
talisée ouverte à tous, grandes baies vitrées angulaires 
ou arrondies, pour l’extérieur. L’intérieur, lui, est fidèle à 
l’ADN « geek et fun » de la maison : salles de réunion aux 
couleurs de héros de jeux vidéo, espaces de repos aux 
décors « stylés » (tropical, rétro, western), cafétéria équi-
pée d’un mobilier industriel, salle de sport, amphithéâtre, 
conciergerie… On en oublierait presque les bureaux, 
blancs, agencés en open space, fauteuils Corsair inspirés 
de la course automobile à chaque poste de travail. Laurent 
de La Clergerie, pdg du groupe d’e-commerce qui porte 
ses initiales, en avait rêvé. Il l’a fait.
L’imagination au pouvoir. Certes, ces bâtiments sont 
le symbole d’une incontestable réussite pour le pionnier 
du commerce en ligne : LDLC, c’est près de 500 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et 700 collaborateurs, douze 
marques dont sept sites marchands dans l’informatique, 
le high-tech et la décoration. De 26 actuellement, ses 
magasins devraient être une centaine à l’horizon 2021, 
pour des ventes annoncées alors à un milliard d’euros. 
Mais ce campus traduit surtout un état d’esprit, inspiré 
par ses deux dirigeants, les frères Laurent et Olivier. En 
deux mots : entrepreneuriat et imagination au pouvoir.
Une école du numérique. Ici, les projets fleurissent, en 
permanence. C’est comme ça qu’est née, il y a trois ans, 
l’Ecole du numérique qui a rejoint aujourd’hui le nouvel 
espace, pour mieux rapprocher deux mondes : entre deux 

cours, étudiants et salariés peuvent se côtoyer à la cafété-
ria ou assis dans l’herbe. Cette école post-bac, agréée par 
le rectorat, a pour vocation, comme l’explique Olivier de La 
Clergerie son dirigeant, de « former des entrepreneurs et 
intrapreneurs dans le monde du numérique. Ce n’est pas 
une école de code, mais une école généraliste s’appuyant 
sur une vraie ouverture d’esprit, car le numérique bouge 
beaucoup. D’ailleurs, l’inscription se fait sur entretien, 
afin de détecter le savoir être des étudiants ». Laurent de 
La Clergerie propose une explication plus personnelle : 
« C’est l’école que j’aurais aimé avoir. Je veux créer mes 
clones, des entrepreneurs, comme moi ! »
Avec des frais de scolarité de 1 996 euros par an et ses 
78  étudiants, l’école LDLC (cinq permanents et une  
vingtaine d’intervenants) n’est pas rentable, loin de là. 
Un acte philanthropique, alors ? Olivier de La Clergerie 
préfère parler de responsabilité sociétale : « C’est notre 
façon de participer au développement de l’écosystème 
régional, sachant que les métiers du numérique sont très 
demandés. » IIDIDIER DURAND

LDLC, un cas d’école… numérique ! 

Le nouveau campus de LDLC : salariés et étudiants pourront  
se croiser sur la terrasse.

Nos solutions opérationnelles pour 
conduire vos projets de transformation

w w w. m c g m a n a g e r s . c o m par le spécialiste du Management de Transition en France depuis 1990
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TEXTOS
Le Fonds régional d’investissement 
(FRI) géré par Siparex vient de réaliser 
deux investissements : le premier 
(1 M€) concerne Mixel (Dardilly/Rhône), 
fabricant d’agitateurs industriels. 
Complété par des emprunts bancaires 
(700 K€), il doit permettre à Mixel de 
doubler son CA. Le second permet de 
consolider les fonds propres à hauteur 
de 500 K€ de Promotion L & H (Rillieux-
la-Pape/Rhône), spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la location 
de bornes de jeux. 

LE CHIFFRE
20. C’est, en millions d’euros, le 
montant du prêt accordé par la Banque 
européenne d’investissement (BEI) à 
Amoéba (Chassieu/Rhône). Ce prêt, qui 
entre dans le cadre du Plan Juncker, va 
permettre à la société de poursuivre sa 
R & D, son déploiement commercial et 
industriel, en lançant notamment une 
deuxième ligne de production. Amoéba 
espère pouvoir obtenir, au premier 
semestre 2018, l’autorisation de mise 
sur le marché de son biocide biologique 
pour le traitement de l’eau.

RHÔNE SERVICES AUX ENTREPRISES
Handishare fête ses cinq ans  
la tête pleine de projets
En cinq ans, Handishare (Limonest), entreprise 
adaptée spécialiste de l’assistance aux fonctions 
support des entreprises, a parcouru beaucoup 
de chemin. A l’origine de l’aventure : Patricia 
Gros-Micol, cadre en entreprises pendant 
25 ans et bénéficiaire de la loi Handicap de 
2005. Aujourd’hui, l’entreprise, qui se démarque 
de nombreuses entreprises adaptées centrées 
sur la proposition de services manuels (entre-
tien, conditionnement…), est reconnue pour ses 
services de qualité, notamment dans les RH et 
les achats. Riche d’une équipe de 22 personnes 
(bientôt 25) travaillant pour 60 clients, Han-
dishare réalise un CA de 800 K€ cette année 
(+ 30 %). En cinq ans, Patricia Gros-Micol a vu 
le regard des clients changer : « Ils viennent 
chercher ici des compétences et non du han-
dicap ! » Autre motif de satisfaction : le pro-
fessionnalisme des salariés d’Handishare et 
« leur fabuleuse montée en compétences et leur 
implication dans de nouveaux métiers. »

RHÔNE CONSEIL / AUDIT
DC Pilot renforce  
sa présence sur Lyon
Le GIE de directeurs marketing en temps par-
tagé DC Pilot (né à Strasbourg en 2014) compte 
depuis peu un cinquième adhérent en Auvergne-
Rhône-Alpes. Il s’agit de Stéphane Blanchet 
qui s’implante sur la Métropole de Lyon. Ce 
dernier a travaillé dans de grandes sociétés 
informatiques puis a été chef d’entreprise dans 
le domaine du sport et de l’événementiel. Les 

directeurs commerciaux de DC Pilot sont sus-
ceptibles d’intervenir dans tous les domaines 
de la stratégie commerciale. La cible : les PME 
qui n’ont pas les moyens financiers pour créer 
un poste à plein temps ou qui n’en ont pas le 
besoin. « Nous ne vendons pas du temps mais 
de l’expertise », explique Stéphane Blanchet 
qui accompagne déjà la direction régionale 
d’une importante structure de formation pro-
fessionnelle. 

RÉGION AIDE AUX ENTREPRISES
Bpifrance lance  
son accélérateur régional
Alors que Bpifrance a créé son accélérateur 
d’entreprises à l’échelle nationale, la Région 
a voulu faire de même en Auvergne-Rhône-
Alpes, en s’associant avec l’opérateur financier 
national. La première promotion (15 entreprises 
accélérées) vient d’être lancée. Elle est consti-
tuée de Battaglino, Biossun, Exsto, GPI, Hasap, 
IP Leanware, L2G-BM Productions/seda, Réfrigé-
ration Groupe, Groupe Montagnettes, Groupe 
Nourrisson, Panthera, PEM, Set Corporation, 
Smoc Industrie, Tecofi et Thimonier. L’objectif 
est de permettre aux PME d’accélérer leur crois-
sance afin de devenir des ETI (Entreprises de 
taille intermédiaire : plus de 250 salariés et plus 
de 50 M€ de CA). L’accélérateur régional est une 
sorte de « centre sportif pour l’entrepreneur », 
explique Fanny Letier, directrice exécutive chez 
Bpifrance. Les quinze dirigeants d’entreprise 
retenus suivront sur deux ans un programme 
constitué de conseil, de formation en manage-
ment et de mise en réseau.

Filiale à 100 % de la société allemande KtR (850 
personnes), KtR France, fabricant de transmissions 

mécaniques et de composants hydrauliques, va se doter 
d’un site pilote sur les plans énergétique et environnemen-
tal à Dardilly où elle est déjà implantée. Le projet consiste 
à rénover un bâtiment de 900 m2 sur trois niveaux. Pour 
mener cette opération, le groupe a retenu l’approche  
innovante du contractant général lyonnais Diagonale 
Concept qui a mêlé photovoltaïque, solaire et géothermie 
pour concevoir un nouveau système déclinable dans la 
rénovation des bâtiments tertiaires.
Gains énergétiques très élevés. Pour un investissement 
supérieur de 15 % par rapport à un chantier de rénovation 
traditionnelle, les gains énergétiques s’annoncent très éle-
vés : le maître d’œuvre prévoit une consommation annuelle 
de 26 MWh pour une production de 41 MWh. Le futur bâti-
ment s’auto-alimentera une bonne partie de l’année en 
chauffage, électricité, rafraîchissement et eau chaude 
sanitaire. Il permettra aussi de couvrir les besoins de la 

bureautique et ponctuellement d’alimenter une station de 
recharge pour les véhicules électriques de la société. « En 
utilisant les possibilités offertes par l’autoconsommation et le 
stockage de l’énergie thermique, nous créerons un bâtiment 
qui tend vers l’autonomie et qui aura un impact positif sur 
l’environnement », affirme Marc Campesi, l’un des dirigeants 
de Diagonale Concept.
Bien-être au travail. Outre le volet énergétique, l’aspect 
bien-être au travail et ergonomie a été étudié avec, entre 
autres, la création d’un jardin potager pour le personnel  
et l’installation de bureaux en position assis/debout. Le  
projet a fait l’objet d’une démarche qualité de l’air intérieur 
avec l’aide d’une consultante qui dispense une formation 
aux entreprises sur le chantier. Le bâtiment sera égale-
ment doté de solutions intelligentes afin de relever les 
performances du bâti. Enfin, il est question de pédagogie 
avec la création d’un espace destiné aux visiteurs et aux  
clients de KtR. Ce nouveau siège doit être livré début 
2018.IIP.B.

RHÔNE ARCHITECTURE

KTR France se dote d’un siège social écolo à Dardilly

Le nouveau siège de 
KTR doit être livré 
début 2018 à Dardilly.

KTR FRANCE
Dirigeant : Martin Platt
Siège : Dardilly
CA 2016 : env. 9,6 M€
Effectif : 16 personnes
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