Un parc à haute qualité de vie
au cœur du Beaujolais
Le Beaujolais… Cette terre viticole aux atouts millénaires est
aujourd’hui devenue une marque à part entière qui s’exporte
dans le monde entier. C’est là, dans un environnement naturel
remarquable, au pied du Mont Brouilly, que le Technoparc
Lybertec étend sa belle superficie de 175 hectares.
Dédié aux activités industrielles et tertiaires, Lybertec place
la qualité d’accueil des entreprises en tête de ses priorités
d’aménagement. Inscrit dans une démarche globale incluant
un pôle de services mutualisés, Lybertec dispose ainsi d’un
large panel d’équipements. L’embranchement ferré offre dès
aujourd’hui des conditions logistiques exceptionnelles aux
sociétés désireuses de s’implanter.

Le nom LYBERTEC a été créé pour rassembler les éléments
importants de localisation et d’ambitions du parc
d’activités. Le logotype dessine l’espace dans lequel est
implanté Lybertec et le situe dans son contexte en utilisant
les codes graphiques des cartes routières.

LY = Lyon

BE = Beaujolais

R = Rhône

le parc la RD 306

la voie ferrée
TEC = Technoparc

la Saône

l’autoroute A6

Une offre foncière inédite
à proximité immédiate
des grands crus
À ce jour, Lybertec s’affirme comme l’unique opportunité foncière de
cette envergure au Nord de Lyon. Avec ses superficies multiples, de
5 000 à plus de 200 000 m2, Lybertec dispose des meilleurs arguments
pour s’adapter aux évolutions de votre entreprise, toujours avec la même
qualité de service.
Pour les professionnels qui feront le choix de s’implanter sur ce territoire
remarquable, situé seulement à quelques encablures des grands crus
et de ce que cette terre d’exception compte de meilleur, le Syndicat
Mixte propriétaire des terrains s’engage sur un développement
responsable et qualitatif du parc. Sa vision d’un développement à
long terme et la pérennité de l’engagement institutionnel préservent
les entreprises d’une augmentation excessive des prix et de toute
spéculation liée à la carence des surfaces.

Tous les atouts d’une situation privilégiée,
entre métropole lyonnaise et
les portes de la Bourgogne
PARIS
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Avec son implantation en plein cœur du territoire Beaujolais,
Lybertec offre une image valorisante à toutes les entreprises
installées.
Situé à la jonction des grands axes de communication
et des flux commerciaux du monde entier, proche
des pôles de compétences internationalement
PARIS
reconnus, Lybertec profite d’accès multiples et
faciles pour vos clients comme vos salariés. Ici,
le Beaujolais vous ouvre les sites qui ont bâti sa
renommée aux titres de la convivialité et du bien
vivre.
ClermontDe multiples lieux à proximité (restauration, lieux
gastronomiques, châteaux ouverts aux événements
d’entreprises, richesse du patrimoine historique et
culturel…) vous accueillent de façon privilégiée. De
quoi susciter l’envie de vous rencontrer…
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Une implantation stratégique
sur l’axe Paris/Lyon/Marseille
• Tout proche de Lyon, métropole de rang international classée au Patrimoine mondial de l’humanité
• À 2 minutes du centre urbain de Belleville et de tous ses commerces ou services
• Au cœur d’un tissu industriel régional axé sur l’innovation et ouvert sur l’export
• À la jonction de deux grandes régions transfrontalières représentant plus de 15% du PIB français :
Rhône-Alpes Auvergne et Bourgogne Franche-Comté.
• Accès par l’autoroute A6 à 2 minutes
• Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 40 minutes
• Gare de Belleville à 2 minutes et gare TGV de Mâcon-Loché à 20 minutes
• Port fluvial
• Tout proche des grandes écoles de formation comme l’INSA (Lyon 1), l’École Normale Supérieure, ECAM de
Lyon… et des pôles de compétences mondialement reconnus (Cancéropole CLARA, Biopôle, Centre international
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de recherche sur le cancer de l’OMS…)
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Une intégration réussie

dans un environnement préservé
au pied du Mont Brouilly

Dès son origine, le Technoparc Lybertec a été imaginé pour s’inscrire
harmonieusement dans son territoire, tout en valorisant les richesses
naturelles spécifiques au Beaujolais.
Le parc bénéficie d’un aménagement éco-conçu, respectueux
de la biodiversité et qui s’intègre parfaitement dans le paysage
viticole et arboricole. Trame verte créée par des haies naturelles, trame
bleue façonnée pour maintenir la biodiversité, noues paysagères pour
une gestion novatrice des eaux pluviales, voies cyclables et piétons
sécurisées pour les déplacements doux des usagers du parc… tout a
été soigneusement pensé pour faire de Lybertec un parc exemplaire
en qualité de vie, respectant ses atouts naturels. Une condition pour
préserver les hautes qualités environnementales et paysagères du
territoire.

Un parc très green
Lybertec est un parc éco-conçu. Il privilégie
donc l’utilisation des énergies renouvelables,
mais aussi des éclairages basse consommation
plus économes et limitant la pollution
lumineuse (concept «greenlight»). Une façon
d’équilibrer activités humaines, ressources
naturelles et sobriété énergétique.

Aujourd’hui, l’engagement de Lybertec se poursuit dans une démarche
d’amélioration continue appliquée à la qualité environnementale. Un
engagement qui vaut à Lybertec d’être certifié ISO 14001 depuis mai
2011 pour la conception et l’aménagement du parc, mais aussi pour
l’accueil et l’implantation des entreprises.

La liberté de vous développer
en toute sérénité
Pour que vous puissiez vous consacrer exclusivement à votre stratégie
de développement, Lybertec vous propose des lots :
• conformes à la Loi sur l’Eau,
• libérés des contraintes de fouilles archéologiques,
• respectueux de la réglementation sur la protection des espèces
protégées,
• accompagnés d’un cahier de préconisations urbanistiques,
architecturales, environnementales et paysagères. Il vous permettra,
en lien avec l’architecte conseil du parc, de gagner un temps 		
précieux en amont du projet de construction, pour réussir votre
intégration et pleinement valoriser votre investissement.

L’accès aux domaines d’activités
«Made in Beaujolais»
Le territoire du Beaujolais a su depuis longtemps miser sur la
valeur travail pour façonner son devenir. Il a plus tard démontré
ses capacités à s’adapter aux enjeux des marchés mondiaux en
étant à l’origine d’une marque internationalement reconnue.
Aujourd’hui, le Beaujolais s’impose comme un bassin
de main d’œuvre qualifiée dans lequel les entreprises
peuvent puiser des ressources humaines de haute qualité.
Il est proche de grandes écoles de formation comme l’INSA
(Lyon 1), l’École Normale Supérieure ou l’ECAM de Lyon.
Son attractivité constitue un atout pour les profils les plus
recherchés.

Fort de tous ces atouts, Lybertec
fait aujourd’hui de l’accueil des
compétences une priorité et s’ouvre
aux entreprises œuvrant dans ces
secteurs d’activité :
• Unités de production
• Sites de R&D
• Recherche et industries de santé
• Activités tertiaires
• Logistique ferrée
• Technologies innovantes
• Industries environnementales

Hartmann, leader mondial du soin des plaies et de l’hygiène,
a choisi Lybertec pour développer son activité installée dans
48 000 m² de bâtiment. Il s’agit de la première entreprise
implantée sur Lybertec (2009).

La marque partagée
GUIDE DE MARQUE

3

4.

Le marqueur adapté

Le marqueur s'adapte à vos communications
Il est recommandé d'utiliser le marqueur dans ses couleurs
originales autant que possible dans le but de le faire connaître
et de le pérenniser.
Toutefois, 10 variantes colorées - et seulement 10 - sont
admises afin de prendre en compte tous les cas de figure.
Ces 10 couleurs sont issues des couleurs identitaires du Beaujolais (voir page 68).
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Bienvenue
à vos compétences
et savoir-faire !

Fichier : "marqueur rouge"
Couleurs : R.1/R.1 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur rose"
Couleurs : C.1/C.1 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur beige"
Couleurs : O.5/O.5 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur mauve"
Couleurs : B.9/B.9 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur bleu-vert"
Couleurs : V14/V14 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur orange"
Couleurs : C.6/C.6 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur or"
Couleurs : O.3/O.3 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur vert"
Couleurs : V.4/V.4 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur taupe"
Couleurs : O.7/O.7 + 40% noir/noir

Fichier : "marqueur bleu"
Couleurs : B.7/B.7 + 40% noir/noir
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