
terre de réussite



LE PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON

terre de fusion

qualité de vieConcevoir un lieu de réussite professionnelle dans 
un cadre d’exception et faire de ce lieu une vitrine 
de la technologie implantée dans l’Est Lyonnais,  
c’est le pari réussi du Parc Technologique de Lyon.

respect  environnemental

innovation architecturale

accessibilité
*

*Trophée des entreprises publiques locales 2008 du développement  
économique pour l’éco Parc Technologique de Lyon, à Saint Priest. 



Le Parc Technologique de Lyon se distingue tant par sa  
dimension en superficie que par le pouvoir d’attraction dont 
il a su faire preuve. Il est devenu, en à peine plus de 10 ans, un 
pôle remarquable à l’échelle de la métropole toute entière.

250 000 m2 shon de  
programmes immobiliers 

140 ha aménagés 

6400 personnes (à terme)

LE PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON

terre d’abondance

Entreprises à caractère technologique et industries 

de pointe se côtoient sur le parc et témoignent de la 

réussite économique du site.



ABMI  GROUPE
AEES
AGA MEdICAL
AGEMETRA
AIR LIQUIdE
ALFA LAVAL 
AOSTE
ARCELOR
BONNA SABLA
CAP GEMINI
CIRTIL
dATALOGIC
ECOdIME
FRANCE TELECOM  
ORANGE
GAMESA ENERGIE 
FRANCE 
GARdERISETTES 
GOOdMAN 
GROUPE MCP 
GROUPE VOLKSWAGEN 
FRANCE

HEIdELBERG
IRISBUS FRANCE
KISCOMEdICA
LINdE GAS
MERIAL 
MITSUBISHI ELECTRIC
MITUTOYO
MYLAN
R2C
RENAULT TRUCKS   
d.R. dE LYON
RESMEd 
RICOH 
ROIRET
SCHNEIdER ELECTRIC
SFR
SIEMENS 
TOTAL ENERGY GAZ 
WURTH ELEKTRONIK 
. . .

LE PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON

terre d’ambition
4 secteurs d’activités : 
environnement,  
biotechnologies/santé, 
services,  
ingenierie industrielle



50% d’espaces verts 

4 ha de bassins en eau 

60 ha de terrains  
cessibles 

20 ha de forêts

LE PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON

terre d’équilibre

En se fixant pour ambition à la fois le respect de l’environnement,  
l’harmonie des éléments et l’utilisation de solutions à énergie  
renouvelable, le Parc est un modèle en matière de développement  
durable.

Bassin de traitement des eaux pluviales,  

constitution d’une forêt, création d’un immeuble 

tertiaire à énergie positive…  

sur le Parc, le développement durable  

est une réalité.



Restauration  
en self-service 
Centre Médico-Social 
Crèches, 
Centres d’affaires 
Brasserie, Hôtel

LE PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON

terre des hommes

Grâce à un environnement préservé, une parfaite accessibilité 
et surtout grâce aux services qui se développent sur le site au fil 
des ans, le Parc Technologique de Lyon fait figure de lieu de vie 
agréable et attractif pour les salariés. Tout ici a été pensé pour 
le bien-être des occupants au quotidien.

La crèche installée sur le parc est la dernière preuve 

d’une volonté affirmée de créer un lieu d’harmonie 

économique et sociale.



Le Parc Technologique de Lyon - 69800 Saint-Priest
CONTACT SERL +33 (0)4 72 61 50 00 

www.serl.fr

www.parctechnologique.com
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