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La plateforme d’innovation collaborative 
Axel’One, basée à Solaize, va bénéficier
d’un financement de 1,8 million d’euros 
sur quatre ans via le Programme d’investis-
sements d’avenir. Ce programme, piloté par
le commissariat général à l’investisse-
ment, et opéré par Bpifrance va permettre
de lancer en partenariat avec un consor-
tium de sept partenaires industriels le
plateau d’analyse industrielle Axel’One
Analysis. Avec six personnes dédiées et 
plus d’un million d’euros d’outils d’analyse
en ligne déjà opérationnels, ce plateau va
permettre de mutualiser des compétences
et des outils au service de projets de 
recherche et développement.
La plateforme Axel’One héberge et accom-
pagne des projets collaboratifs de recher-
che et développement, ainsi que des TPE
et PME dans le secteur chimie-environne-
ment. Elle a été créée en 2011 à l’initiative
de huit membres fondateurs (CPE Lyon,
ENS de Lyon, Insa de Lyon et Université
Lyon 1 ; CNRS, IFP Énergies nouvelles ;
Solvay et Suez).

Innovation : Axel’One 
obtient 1,8 million d’euros

Aéroports de Lyon vient de remporter, à Milan,
le prix EFQM “Manager avec agilité”. L’EFQM 
(European foundation for quality manage-
ment) est une des références en matière de 
qualité en Europe. Aéroports de Lyon a connu,
cette année, une sensible hausse de trafic et
d’ouvertures de lignes. Il participait pour la
première fois à cette compétition.

A U V E R GN E - R H Ô N E - A LP E S
Un prix pour Aéroports de Lyon

Osaka, Yokohama, Tokyo et 
Sendai figurent au program-
me du président de la Métro-
pole, entouré d’universitaires 
et entrepreneurs lyonnais. 
C’est le cinquième déplace-
ment officiel que le président 
de la Métropole effectue au 
Japon. Gérard Collomb est 
parti ce samedi pour une se-
maine, avec une feuille de
route plutôt copieuse. Au me-
nu, la promotion de la Cité de 
la gastronomie de Lyon. 

Améliorer la coopération 
entre chercheurs japonais 
et lyonnais 
Le Japon, très célèbre pour la 
délicatesse de sa gastrono-
mie, sera le premier pays à 
l’honneur lors de l’ouverture 
de la Cité en 2018. L’élu ren-
contrera notamment les diri-
geants du Tsuji Culinary Insti-
t u t e ,  q u i  p o s s è d e  u n 
établissement dans le Beaujo-
lais, près de Villefranche-sur-
Saône. La coopération entre 
chercheurs et universitaires 
japonais et lyonnais consti-
tuera également un temps 
fort de ce voyage. Entouré no-
tamment du président de 

l’Université de Lyon, Khaled 
Bouabdallah, du directeur de 
l’Insa de Lyon, des présidents 
de Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3, le
maire de Lyon rencontrera, 
mardi, Susumu Satomi, prési-
dent de l’Université de Toho-
ku à Sendai. Tous deux inau-
gureront l’Unité Mixte de 
recherche ELyT-MaX, pro-
metteur en termes d’échanges

entre les chercheurs lyonnais 
et japonais. Vendredi, la délé-
gation se rendra à Yokoha-
ma, ville jumelée avec Lyon. 
De nombreuses rencontres 
entre des acteurs économi-
ques lyonnais (dont des start-
up), et du Japon  (Nedo) sont 
également prévues tout au 
long de cette semaine.

Vincent Rocken
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Gérard Collomb retourne en mission au Japon

�Gérard Collomb et Kazuo Furukawa, président du Nedo 
(agence japonaise pour le développement des énergies 
nouvelles) en 2013. Photo DR

C’est à Lyon, en février, que
Marine Le Pen doit lan-

cer officiellement sa campa-
gne pour la Présidentielle. 
« C’est un message très positif 
que je suis venu porter […] Il se
passe quelque chose en Fran-
ce et partout en Europe », a 
expliqué Florian Philippot, en
se réjouissant des deux scru-
tins de ce dimanche : le réfé-
rendum sur l’accueil des réfu-
giés en Hongrie et l’Autriche, 
qui « devrait sans doute élire 
un président patriote ». Se fé-
licitant que le « Brexit se passe
très bien », Florian Philippot 
attend que ce « printemps des 
peuples se produise aussi en 
France » en 2017.

La nouvelle équipe 
présentée

Cette rentrée était aussi l’oc-
casion de présenter la « nou-
velle équipe, qui a pour but 
d’être sur le terrain pour pré-
parer la victoire de 2017 et 
l’après, afin de s’implanter en 
vue des municipales de 
2020 », a expliqué Muriel 
Coativy, conseillère régionale 
et secrétaire départementale 
depuis avril. Elle « sent la dy-

namique de 2017 » à travers 
les nouvelles adhésions : en-
tre 15 et 20 par semaine. « Les
gens veulent voir comment ils
peuvent aider. » La secrétaire 
départementale va inviter les 
maires à « signer la charte 
sans migrants ». Pour Florian 
Philippot, les migrants ne 
peuvent pas s’intégrer, car 
« ces pays sont trop éloignés 
de la France » et représentent 
« une importation de la me-
nace terroriste ».

R H Ô N E POLITIQUE

FN : la Fédération du Rhône
fait sa rentrée avec Florian Philippot

�Muriel Coativy, Muriel 
Coativy, conseillère régionale
et secrétaire départementale 
du FN. Photo Joël PHILIPPON

Vice-président du Front Natio-
nal, Florian Philippot a assis-
té, ce samedi, à Oullins à la 
rentrée de la Fédération du 
Rhône du FN pour « sonner 
la mobilisation générale en 
cette période importante, où 
l’on pose les fondations de la 
campagne présidentielle ».

�Florian Philippot, 
vice-président du FN, 
était à Oullins ce samedi. 
Photo Alexandre MARCHI

Le dossier des ré-
fugiés a animé le 
conseil régional le 
2 2  s e p t e m b r e ,
avec deux vœux 
contradictoires. In-
tervenant au nom 
du groupe PRG, le 
maire de Montrot-
tier, Bernard Cha-
verot, avait indi-
qué que l’accueil
pouvait réussir en
zone rurale à con-
dition de bien le 
préparer et l’enca-
d r e r.  M e r c r e d i ,
dans une lettre au 
président du con-
seil régional, hosti-
le à l’accueil de ré-
fugiés, il explique 
q u ’ o n t  é t é  a c -
cueillis au début du printemps dans sa com-
mune 14 adultes et 20 enfants, « après […] 
de nombreuses réunions de concertation et
une réunion publique ». Celles-ci ont « permis
de recueillir l’assentiment de la population. 
Résultat, […] l’intégration de ces réfugiés
d’origine syrienne n’a posé aucun problème ».
Considérant que « cette intégration réussie 
pourrait servir d’exemple et permettre que les
consciences évoluent », il invite M. Wauquiez 
à « venir voir concrètement » le travail accom-
pli. M. Chaverot précise qu’il ne tirera aucun 
argument politique de cette invitation adres-
sée aussi aux présidents de groupe, sauf celui
du FN, « eu égard à son comportement lors de
la dernière assemblée ».

M.R-P

�Bernard Chaverot, 
le maire (PRG) 
de Montrottier. Photo B. B.

M O N T R OT T I E R
Accueil de réfugiés : le maire 
invite M. Wauquiez à « venir voir »
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