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16ème de finale retour
Mercredi 25 septembre
16h30
OL - Ryazan
Groupama OL Training 
Center

WCL

Samedi 12 octobre
14h30
OL – Paris FC
Groupama OL Training Center

5ÈME

JOURNÉE

Samedi 28 septembre
20h30
Guingamp - OL 

4ÈME

JOURNÉE

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE D1 ARKEMA

LIGUE  
DES CHAMPIONS

Dimanche 6 octobre
21h00
Saint-Etienne – OL
Stade Geoffroy-Guichard
Canal +

Mercredi 2 octobre
21h00
Phase de poule –  
2ème Journée
RB Leipzig – OL
Red Bull Arena
Bein Sport

9ÈME

JOURNÉE

Samedi 28 septembre
13h30
OL - Nantes
Groupama Stadium
Canal +

8ÈME

JOURNÉE

Mercredi 25 septembre
19h00
Brest – OL
Stade Francis Le Blé
Bein Sport

7ÈME

JOURNÉE

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE LIGUE 1 
CONFORAMA

DALKIA CENTRE EST
SIÈGE SOCIAL VAULX-EN-VELIN
DIRECTEUR  JÉRÔME AGUESSE
EFFECTIFS 1 784 COLLABORATEURS  
(16 000 AU NIVEAU DU GROUPE)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 575 M€  
(4,2 MD€ POUR LE GROUPE)

Convaincu des multiples vertus qu’offre le  
réseau de chaleur et fort de l’expertise qui fait 
de Dalkia le leader incontesté sur ce créneau, 
les équipes de Dalkia se sont investies dans 
la création de nouveaux maillages pour sécu-
riser le réseau et le développer. Des travaux 
importants, qui ont débouché sur la pose de 
16 kilomètres de réseaux en plein centre-ville. 
« C’était une opération exceptionnelle, puisque 
nous avons, par exemple, dû passer les cana-
lisations de chauffage sous le pont Pasteur 
sans arrêter le trafic routier et alimenter ainsi 
le quartier de Confluence en énergie renouve-
lable », précise Jérôme Aguesse
Deux ans après la signature de ce contrat de  
délégation de service public, le directeur 
de Dalkia Centre Est dresse donc un pre-
mier bilan positif. « Au-delà des réalisations 
techniques, c’est un véritable succès com-
mercial. En 2017, 100 % des clients histo-
riques nous ont renouvelé leur confiance. 
Et 120 nouveaux clients ont d’ores et déjà  
signé pour bénéficier de ce chauffage vert »,  
indique-t-il. Avant de conclure sur un chiffre 
sans équivoque : « Nous sommes en ligne avec 
nos promesses et sur la trajectoire des 128 000 
tonnes de CO2 évitées chaque année dans la 
métropole Lyonnaise ».

Depuis plus de 80 ans, Dalkia, filiale du groupe 
EDF, œuvre dans le domaine des services éner-
gétiques. Aujourd’hui, son activité s’articule 
notamment autour du développement des 
réseaux de chaleur, un des principaux leviers 
pour augmenter le recours aux énergies renou-
velables dans les territoires.

Attributaire en 2017, pour une durée de 25 ans, 
du contrat de délégation de service public pour 
le réseau de chaleur Centre Métropole, Dalkia a 
parfaitement rempli les engagements pris il y a 
deux ans. « Nous sommes même déjà au-delà »,  
souligne Jérôme Aguesse. 
Illustration de ce succès, pour accompagner 
la Métropole de Lyon dans sa démarche, qui 
consiste à augmenter le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération, Dalkia a 
inauguré, le 11 avril dernier, la première chauf-
ferie urbaine biomasse de France à Surville, 
dans le 7ème arrondissement, après 18 mois de 
travaux menés tambour battant. Dans le même 
temps, une centrale de production de froid a 
été construite à 13 mètres sous terre, en plein 
centre de Lyon, en face des archives départe-
mentales. Cette centrale va accompagner le 
développement du quartier de la Part-dieu en 
matière de climatisation « Nous allons rendre 
le terrain à la Métropole courant octobre pour 
qu’il puisse être ensuite aménagé en espace 
vert », précise le directeur de Dalkia Centre Est.

UN RÔLE MOTEUR DANS 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES  
RENOUVELABLES 

DALKIA

S E P T E M B R E  2 0 1 9  O L  /  P S G
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IPPON TECHNOLOGIES 

LANNISTER  
TRANSPORT  

voiture très luxueuse, équipée de portes papil-
lon et dotée d’un habitacle particulièrement 
spacieux et confortable avec ses six places »,  
précise-t-il.
Dans cet intérieur haut de gamme, Foued 
Chouchane met à la disposition de ses clients 
des rafraichissements, les journaux, wifi, la TV 
avec un bouquet de chaînes mondiales… Un 
cadre qui séduit les entreprises, cible qu’il a 
rapidement identifiée. « Les professionnels re-
présentent l’immense majorité de ma clientèle, 
pour le transport de leurs collaborateurs, leurs 
clients et futurs partenaires », confirme-t-il. Des 
clients qu’il véhicule le plus souvent dans tout 
l’ouest lyonnais, jusqu’à la gare de la Part-Dieu, 
à l’aéroport Saint-Exupéry et, bien évidem-
ment, au Groupama Stadium. « Mais aussi pour 
de plus longues courses comme Genève et les 
stations de ski, ajoute-t-il. Par ailleurs, j’ai éga-
lement obtenu l’autorisation légale de faire les 
colis et plis express grâce à CFB Formation. »
Fervent supporter de l’OL, Foued Chouchane 
a rejoint le club des partenaires OL Business 

Créée il y a quelques mois à L’Arbresle, la socié-
té Lannister VTC Transport a rejoint le club des 
partenaires OL Business team dans la foulée. 
Foued Chouchane, son fondateur, explique sa 
démarche. 

Dans sa vie professionnelle antérieure, Foued 
Chouchane avait déjà expérimenté le transport 
très haut de gamme. « Je travaillais avec des hô-
tels de luxe, notamment à Genève et Megève »,  
raconte-t-il. Une expérience que ce trentenaire 
dynamique a souhaité mettre à profit au début 
de l’été dernier en se lançant dans l’entrepre-
neuriat. 
Il crée Lannister VTC Transport au mois de 
juin 2019. « Je voulais proposer un service de 
grande qualité et écologique dédié aux entre-
prises, car je savais qu’il y avait un marché pour 
cela », explique-t-il. Il investit donc dans un vé-
hicule adapté à son projet et à ses ambitions : 
une Tesla Model X 100 % électrique. « C’est une 

team cette saison. Non seulement pour soute-
nir son équipe de cœur, mais aussi parce qu’il 
se retrouve dans les valeurs du club. « L’OL a 
une démarche d’excellence et de prestige entiè-
rement tournée vers le futur. C’est également 
ce que je souhaite faire avec mon entreprise », 
conclut-il.
 

Créée par Stéphane Nomis à Paris, en 2002, 
avec l’ambition de fournir une offre de conseil 
et d’expertise technologique, la société Ippon 
Technologies s’est progressivement implantée 
en région et à l’étranger. Elle s’est d’ores et déjà 
imposée comme un acteur majeur sur le mar-
ché lyonnais. 

Installé à Lyon depuis fin 2016, Ippon Tech-
nologies a connu une croissance rapide. Trois 
années auront en effet suffi pour que l’entre-
prise embauche 50 personnes dans la capitale 
des Gaules et pour qu’elle soit en mesure de 
répondre aux besoins d’une clientèle de grands 
comptes (Enedis, Groupama, Arkema, Trans-
gourmet) et de start-up (Hiveo, EnergyPool).  
« Nous sommes positionnés sur le marché de 
l’IT et nous conseillons nos clients sur tout ce 
qui tourne autour du développement spéci-
fique, du développement d’applications mé-
tiers, le BigData, le Cloud et le Digital », ex-
plique Raphaël Despinasse, directeur régional. 
Avant d’enfoncer le clou : « Nous ne sommes 
pas intégrateurs de progiciels ! Nous ne faisons 
que du développement spécifique ».
Ce savoir-faire, l’entreprise veut le mettre au 
service de l’ensemble de l’écosystème local.  
« Nous voulons être identifiés par les entre-
prises comme un partenaire technologique 
et pas comme un simple sous-traitant. Nous 
voulons être impliqués dans leurs innovations 
et nouer une relation de partenariat technolo-
gique. Nous sommes là pour les accompagner 
et les aider à grandir. Car notre objectif numéro 
1 est de voir les entreprises de la région réussir 
leurs projets d’innovation, afin de participer à 

leur croissance et à celle du tissu économique 
local », poursuit-il.
En région lyonnaise, comme dans le reste de 
l’Hexagone, les clients d’Ippon Technologies 
sont présents dans tous les univers métiers.  
« Tout simplement parce que nous n’interve-
nons pas sur le cœur de métier des clients, mais 
sur la mise en œuvre de leurs projets d’inno-
vation. Nous travaillons aussi bien avec le luxe, 
qu’avec la pharmacie, l’aéronautique, l’énergie, 
la banque… », précise Raphaël Despinasse. 
Une stratégie qui porte ses fruits, puisque le 
directeur de l’agence régionale de Lyon compte 
embaucher une vingtaine d’experts supplémen-
taires en 2020 pour faire face à la croissance.
Dans le même temps, l’entreprise poursuit son 
développement sur le plan national et interna-

tional. Sans élargir sa cible client, qui est restée 
la même au fil des années, mais en évoluant au 
niveau de ses offres et au niveau du marché.  
À l’origine, Ippon Technologies faisait beau-
coup d’expertises techniques, en arrivant post 
cahier des charges et en adaptant sa proposi-
tion de réalisation. Aujourd’hui, l’entreprise 
intervient en amont avec une offre d’accom-
pagnement sur toute la chaine de valeur, de 
la page blanche à la production. « D’où le dé-
veloppement de la dimension conseil, puisque 
nous sommes désormais beaucoup consultés 
sur du conseil stratégique IT, sur de la construc-
tion de « roadmap » de transformation digitale 
et surtout, ce qui est fondamentale, sur la mise 
en œuvre de cette roadmap », détaille le direc-
teur de l’agence de Lyon.
Adossé à ses fondamentaux et à cette stratégie, 
Ippon Technologies affiche en 2018 un chiffre 
d’affaires de 40 M€. Il devrait encore progres-
ser en 2019, pour s’établir entre 45 et 50 M€. 
Pour assurer cette croissance, l’entreprise a 
ouvert plusieurs agences en région. En dehors 
de Paris et Lyon, elle est désormais installée 
à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lille. Elle a 
également pris pied à l’international, avec 
des agences aux États-Unis (Richmond, New 
York, Washington), mais aussi à Marrakech,  
Melbourne, Moscou et Casablanca. « L’inter-
national représente environ 15 % de notre 
activité et de nos effectifs », conclut Raphaël 
Despinasse.

IPPON TECHNOLOGIES 
SIÈGE SOCIAL PARIS
PRÉSIDENT : STÉPHANE NOMIS
DIRECTEUR RÉGIONAL : RAPHAËL  
DESPINASSE
EFFECTIFS : 400 SALARIÉS, DONT 50 À LYON
CHIFFRE D’AFFAIRES : 45 M€

LANNISTER VTC TRANSPORT 
SIÈGE SOCIAL L’ARBRESLE
GÉRANT FOUED CHOUCHANE
E-MAIL CONTACT@LANNISTER.FR
INTERNET :  WWW.LANNISTER.FR 

WWW.LANNISTER-VTC- 
TRANSPORT.COM

MET SON EXPERTISE AU SERVICE  
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

LE TRANSPORT  
HAUT DE GAMME  
ÉCOLOGIQUE
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Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?
Nous sommes sur un marché qui est en crois-
sance de 4 à 5 % par an. Même au moment 
de la crise de 2008-2009, nous avons continué 
de progresser. Tout simplement parce que les 
solutions que nous proposons correspondent 
à des besoins fondamentaux des entreprises. 
Elles ne peuvent pas se passer de ces solutions 
au quotidien.

Depuis quand l’entreprise est-elle installée 
en région lyonnaise ?
L’agence a été créée à la fin des années 1980. 
Elle est installée à Vénissieux et couvre toute 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais déborde 
en fait sur un grand quart sud-est de la France. 
A Vénissieux, nos locaux sont situés dans le parc 
club du Moulin à Vent. Nous venons d’ailleurs 
de nous agrandir au mois de juillet dernier, 
non seulement pour faire face au défi du fort 
développement que nous connaissons depuis 
plusieurs années, mais aussi pour anticiper les 
recrutements que nous devrons réaliser dans 
un proche avenir. 

Un développement spécifiquement lyonnais ?
C’est vrai à Lyon mais aussi sur le plan natio-
nal. Nous devrons embaucher entre 100 et 150 
collaborateurs tous les ans dans les prochaines 
années. Pour la Direction Régionale de Lyon, 
cela nous amènera rapidement à plus de 100 
collaborateurs.

Quel est le rôle de l’agence lyonnaise ?
Elle met en place les solutions développées par 
Horoquartz chez les clients. Mais nous avons 
également depuis 2004 une unité d’une di-
zaine de personnes en charge de la R&D, même 
si le gros de cette activité est basé à Nantes et 
Fontenay-le-Comte. Cette équipe lyonnaise tra-
vaille sur des logiciels d’optimisation de plan-
ning et bénéficie de la proximité avec les uni-
versités et les écoles d’ingénieurs implantées 
dans la Métropole.

Horoquartz n’est pas présent à l’étranger ?
L’entreprise a rejoint le groupe japonais Ama-
no en 2008. C’est un acteur du marché qui a 
trois grandes activités dont un métier identique  
au nôtre, avec une présence internationale dans 
40 pays et 5 000 collaborateurs. En France,  
nous sommes 580. 

Spécialisée dans l’édition de logiciels desti-
nés au monde de l’entreprise, Horoquartz a 
rejoint le club des partenaires de l’OL cette 
année. Son directeur régional, amateur de 
football, présente ses activités. 

Quelles sont les origines d’Horoquartz ?
Historiquement, la société a vu le jour à Fontenay- 
le-Comte, en Vendée, en 1971. Aujourd’hui, 
son siège est installé à Paris, mais elle a gardé 
une forte présence en Vendée et, surtout, elle 
s’est déployée dans l’ensemble du pays, avec  
18 agences dans l’Hexagone. 

Quel est le cœur d’activité de l’entreprise ?
Nous sommes un éditeur de logiciels. Nous 
proposons trois gammes de solutions sur le 
marché. En premier lieu, nous avons développé 
une solution de gestion des temps, de gestion 
de planning et de suivi d’activité des collabo-
rateurs. Nous sommes leader sur ce marché en 
France. Notre solution gère environ 4 millions 
de salariés dans l’Hexagone. C’est d’ailleurs 
la solution que l’OL vient d’acquérir pour la 
gestion et l’optimisation de ses ressources hu-
maines. 

À qui est destinée cette solution ?
Elle s’adresse aussi bien à des PME avec 
quelques dizaines de salariés, qu’à des ETI 
ou des grands comptes internationaux avec  
100 000 collaborateurs, ou encore à des ad-
ministrations. Elle convient à tous les types 
d’activités. C’est notre métier historique et cela 
génère encore environ les deux tiers de notre 
chiffre d’affaires.

À qui s’adressent vos deux autres solutions ?
Toujours aux entreprises. La deuxième gamme 
a été lancée il y a une trentaine d’années et vise 
à mieux gérer les questions de sûreté – sécu-
rité dans l’entreprise. Cette solution comprend 
des systèmes de contrôle d’accès physique, des 
systèmes de vidéosurveillance, de détection 
intrusion, de gestion de visiteurs et de super-
vision de la sécurité. Nous gérons environ  
1 200 sociétés et administrations en France avec 
cette solution. Enfin notre troisième gamme a 
été présentée y a un an et demi seulement. Elle 
repose sur une solution de dématérialisation 
des processus RH. 

C’est-à-dire ?
C’est une solution qui permet d’automatiser 
dans l’entreprise toutes les fonctions relatives 
aux RH : la gestion de la formation, la gestion 
des compétences, la gestion des entretiens 
d’évaluation, la gestion du recrutement, la 
gestion des dotations physiques… Cette solu-
tion s’appelle Process4people. Elle connaît un 
développement important et nous avons déjà 
équipé une centaine de clients.

JEAN-PAUL  
GEROSSIER
LES SOLUTIONS  
HOROQUARTZ  
S’ADRESSENT  
À TOUTES  
LES ENTREPRISES 

HOROQUARTZ

SIÈGE SOCIAL
PARIS

DIRECTION RÉGIONALE
VÉNISSIEUX

DIRECTEUR RÉGIONAL
JEAN-PAUL GEROSSIER

EFFECTIFS
580 PERSONNES, DONT 80  
POUR LA DIRECTION RÉGIONALE 
SUD-EST

CHIFFRE D’AFFAIRES
58 M€

DIRECTEUR DE PUBLICATION
JACQUES MATAGRIN

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
OLIVIER BLANC

OL-MEDIA
VIRGINIE ADNET

10 AVENUE SIMONE VEIL
69150 DÉCINES
VADNET@OL.FR
04 81 07 47 62

MAQUETTE
VITAL CROVILLE

RÉALISATION & RÉDACTION
TOUT LYON AFFICHES ©

18 RUE CHILDEBERT 69002 LYON
04 78 28 68 18



La Fouine

ABONNÉ
NON ABONNÉ

POUR PLUS D’INFORMATIONS

04 81 07 55 13 / olbusinessteam@ol.fr
04 81 07 55 14 / hospitality@ol.fr

PACK POUR ASSISTER À 2 RENCONTRES
DE PRESTIGE

LES MEILLEURS JOUEURS MONDIAUX
SUR LA PELOUSE

INVITEZ VOS CLIENTS, PROSPECTS, 
COLLABORATEURS À VIVRE 
UNE EXPÉRIENCE PREMIUM

VOTRE PACK VIP 2019/2020 AU GROUPAMA STADIUM

10/1210/12

2 SOIRÉES EUROPÉENNES DE STANDING 
DANS DES CONDITIONS PRIVILÉGIÉES

à partir de

320€

05/11

VENEZ ASSISTER AUX 2 MATCHS DE LA PHASE DE POULE DE LA CHAMPION’S LEAGUE


