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Notre économie se trouve aujourd’hui dans 
une phase de transition, dans laquelle 
coexistent des difficultés (manque de 
visibilité, consommation poussive), des 
aides de l’Etat (une grande majorité des 
remboursements de Prêts Garantis par 
l’Etat ont été repoussés et de nouvelles 
aides sectorielles ont été mises en place 
dans le cadre du Plan France Relance) mais 
aussi de belles opportunités de rebond 
(reprise progressive de l’activité, essor du 
e-commerce…).

Après l’électrochoc de mars 2020 et les 
mesures d’urgence mises en place pour 
faire face à la chute brutale de l’activité 
et à la question brûlante de la gestion de 
la trésorerie, l’heure est désormais à la 
construction de l’avenir. Comment s’armer 
aujourd’hui pour assurer la solidité de son 
entreprise et se donner les moyens de saisir 
les opportunités de relance ?
Qu’il s’agisse de sécuriser la pérennité de 
son entreprise ou de se mettre en capacité 
d’investir, le renforcement des fonds 
propres et la gestion de la dette sont les 
points clé. Dans cette période charnière, les 
dirigeants ont à disposition de multiples 
leviers à actionner pour permettre à leur 

entreprise de se consolider, se transformer, 
se relancer. C’est l’analyse fine de la situation 
financière de l’entreprise, couplée à sa 
capacité d’adaptation et à ses perspectives 
de développement, qui lui permettront de 
rebondir et ainsi contribuer à la relance de 
notre économie régionale. 

Didier Bruno, membre du Directoire  
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes,  

en charge de la Banque  
de Développement Régional

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque 
régionale et coopérative, qui fait partie du groupe 
BPCE, 2ème groupe bancaire français.
Avec 1,5 million de clients, 480 000 sociétaires, 
3 000 collaborateurs, 280 agences et 6 centres 
d'affaires, elle est présente sur 5 départements 
(Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).
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DIDIER BRUNO
« 2020 ÉTAIT L’ANNÉE DE LA TRÉSORERIE,  
2021 EST L’ANNÉE DES FONDS PROPRES »

Vous souhaitez developper votre activité sur internet en créant un site 
marchand ? 
Optez pour une solution clé en main personnalisable et bénéficiez des 
conseils de nos partenaires spécialistes en e-commerce : Trenta Axome avec 
son offre IZ e-commerce et PayPlug1 avec sa solution d’encaissement.

• Des experts e-commerce vous accompagnent de la configuration au 
lancement de votre site e-commerce Shopify.

• Vous gérez votre e-boutique de façon simple et intuitive sur Shopify, 
l’un des leaders mondiaux des plateformes dédiées au e-commerce.

• Vous profitez de solutions d’encaissement simples et sécurisées de 
notre partenaire PayPlug ou de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.

-> En savoir plus

Vous avez un projet de transformation numérique majeur (e-commerce,  
marketplace, distribution, logiciels...) ?
Afin de donner toutes les chances de réussite à votre projet et de vous 
accompagner avec la plus grande pertinence, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes s’est associée avec Minalogic, pôle de compétitivité des technologies 
du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le Prêt Numérique, vous bénéficiez d’une solution globale à la 
hauteur de vos enjeux pour accompagner votre transformation digitale :

• Un conseil personnalisé par des experts
• Une solution de financement préférentiel2

-> En savoir plus

CRÉER UN SITE E-COMMERCE

MENER UN PROJET DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

ACCOMPAGNER VOTRE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes dispose de solutions pour répondre aux attentes des entreprises désireuses 
d’engager ou de poursuivre leur transformation numérique.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.

1- La solution d’encaissement PayPlug est un service de la société PayPlug, proposé par la Caisse d’Epargne. PayPlug SAS, société par actions 
simplifiée au capital de 255 855€ - RCS Paris 751 658 881. Siège social : 23-25 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris.
2- Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et la BPI ainsi que du respect des conditions d’octroi.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier Société anonyme à 
directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 150 000 000 euros 116 Cours Lafayette BP 3276 - 69404 Lyon Cedex 03 - 384 006 029 RCS Lyon.
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ACCOMPAGNER LA RELANCE
A l’aune de la crise que nous traversons depuis plus d’un an, 
nous entrons dans une période charnière. Notre défi à tous 
réside dans notre capacité à accompagner une vision long 
terme. Un seul maitre mot : l’investissement au service de la 
relance de notre territoire, de la compétitivité de nos entre-
prises et de leur performance durable. 

Sécuriser l’activité
L’accompagnement de la relance économique passe inévitablement pour 
les entreprises et leurs dirigeants par une sécurisation préalable de leur 
trésorerie. Depuis plusieurs mois, les dirigeants - accompagnés de leurs 
partenaires bancaires - étudient et ont recours aux différents dispositifs 
d’urgence proposés. De nombreuses aides sont en effet toujours accessibles 
et il demeure essentiel de se questionner au fil de l’eau sur le bon calibrage 
des dispositifs activés. Certaines entreprises vont juger utile de souscrire une 
nouvelle ligne de PGE, tandis que d’autres sont déjà au maximum de leur 
limite et vont s’orienter vers des dispositifs complémentaires pour anticiper 
les difficultés éventuelles de trésorerie. Le reprofilage de la dette est une 
option en cas de difficultés financières. Allonger sa durée assure la capacité de 
remboursement des entreprises et donne ainsi de l’air pour envisager l’après. 
Enfin, outre le recours à des lignes de crédit classiques, il est opportun dans 
cette période si particulière d’explorer de nouveaux modes de financement 
tels que le factor, le préfinancement de créances fiscales (CIR, CII…), le 
gage sur stock, le refinancement d’un actif immobilier (lease-back ou via une 
fiducie)... Les solutions sont multiples et nécessitent d’être adaptées au plus 
près des besoins de chacune des entreprises.

Renforcer ses fonds propres
Dans le contexte de crise, il est difficile d’envisager sereinement des projets de 
croissance sans disposer d’un haut de bilan solide. Augmenter les ressources 
de l’entreprise au travers des fonds propres ou quasi-fonds propres sera pour 
certaines entreprises une étape indispensable sur les plans stratégiques et 
opérationnels. C’est un gage de sécurité pour garantir le financement de 
nouveaux investissements, faire face à des besoins en fonds de roulement 
(BFR) et assurer la pérennité financière de l’entreprise.
Parmi les solutions disponibles, le PPR (Prêt Participatif Relance) ou de 
nombreux véhicules d’investissement – à l’image du fonds souverain Auvergne 
Rhône Alpes, financé en partie par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes – 
permettent de préparer activement la relance. Ils ont vocation à accompagner 
en fonds propres des entreprises à potentiel, dont les fondamentaux sont 
sains, mais qui ont été affaiblies par la crise (ralentissement de leur activité 
ou augmentation de leur endettement).

Accélérer sa digitalisation
La crise sanitaire a prouvé une chose : la transformation digitale est 
indispensable pour les entreprises, qui doivent se réinventer et repenser leurs 
composantes afin d’être en mesure d’assurer la continuité de leur activité.  
Outils d’organisation, site marchand, marketplace…  sont autant de leviers 
pour gagner en productivité, fidéliser ou acquérir de nouveaux clients et 
s'adapter à un marché mouvant.

LA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT  
DE GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
DE NOTRE TERRITOIRE
Acteur majeur de l’économie régionale, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes dispose de solutions d’accompagnement multiples et soutient 
notamment d’importants projets d’aménagement comme levier 
d’attractivité et de relance économique de notre territoire.
Elle a par exemple participé au financement l'ascenseur valléen Eau 
d'Olle Express, solution de mobilité douce pour accéder au domaine 
d'altitude d'Oz en Oisans Vaujany (38), de la rénovation du Centre 
hospitalier Annecy Genevois, le Change ou encore de matériel pour le 
SMDIS (Service Départemental-Métropolitain d'Incendie de Secours).
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“Chaque publication au sein des sites d’informations 
participe à une meilleure visibilité sur les moteurs de 
recherche par le contenu en lui-même mais aussi par la 
mention de la marque et le lien hypertexte.”.
Ainsi organisée, l’Agence WAM travaille aujourd’hui 
pour un panel de clients excessivement varié. « Nous 
avons énormément de grands comptes qui nous 
font confiance, mais aussi beaucoup de belles PME 
régionales. Des entreprises qui réalisent plusieurs 
dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, mais 
qui n’ont pas forcément pris la voie du marketing 
digital. De ce fait, notre proposition de valeur est en 
phase avec leurs besoins », se réjouit le dirigeant, qui 
a enregistré une nouvelle progression de ses activités 
en 2020. « Nous avons fait un bond de + 25 % l’année 
dernière », confirme-t-il. 
Pour assurer cette montée en puissance régulière, 
l’entreprise s’est toujours appuyée sur ses fonds 
propres. Cette année, pourtant, David Eichholtzer a 
décidé de procéder à une première levée de fonds. « 
Elle va nous permettre d’envisager des acquisitions 
pour accélérer notre croissance et gagner du temps 
dans notre développement », explique-t-il. Signée il y 
a trois semaines avec Turenne Capital essentiellement, 
mais aussi en partie avec BPI, accompagné par Smart 
Entrepreneurs, cette levée de fonds a porté sur 2 M€. 
Elle devrait déboucher sur une croissance de 200 % en 
5 ans. 

Partenaire de l’Olympique Lyonnais depuis trois ans, 
cette société spécialisée dans le développement de la 
visibilité naturelle des petites, moyennes et grandes 
entreprises vient de finaliser une levée de fonds de 
2 M€ et affiche des ambitions de croissance impor-
tante à l’horizon 2025.

De WAM Référencement, le nom qu’elle avait adopté 
à sa création en 2008, à Agence WAM, celui qu’elle 
porte désormais, la société créée par David Eichholtzer 
a bien grandi. Spécialisée dans le développement 
de la visibilité de ses clients sur Google, elle agit sur 
le référencement naturel, c’est-à-dire par la partie 
algorithmique, par opposition au référencement 
payant. « Pour cela nous agissons sur trois leviers 
principaux, détaille son dirigeant : la mise en avant de 
l’expertise de nos clients par les contenus, l’autorité par 
les Relations presse et la fiabilité par la technique. »
Un travail qu’elle assure en déployant une stratégie qui 
s’est structurée, enrichie et élargie au fil des années. 
« A partir de 2010, nous avons fait un travail de plus 
en plus marketing, pour ne pas nous concentrer 
uniquement sur la technique. Nous avons commencé 
à penser et animer des stratégies éditoriales pour 
que nos clients répondent aux internautes avec le 
bon contenu. Différents rédacteurs et journalistes ont 
rejoint l’agence pour concevoir et rédiger ces contenus. 
Chaque année, ce sont plus de 2000 contenus qui sont 
produits par nos équipes », souligne David Eichholtzer.
Dans un deuxième temps, entre 2014 et 2017, WAM 
ajoute la brique data, qui permet de mesurer la 
performance de l’ensemble des actions mises en place. 
« L’objectif est d’automatiser et de rendre accessible à 
tout moment les résultats de nos actions afin que nos 
clients connaissent en toute transparence l’avancée de 
leur projet. », précise-t-il. Enfin, entre 2018 et 2020, 
David Eichholtzer ajoute une brique Relations presse, 
avec là encore une équipe intégrée, donner davantage 
d’écho à l’expertise de nos clients à travers les médias. 

AGENCE WAM :  
UNE RÉFÉRENCE DANS SON DOMAINE
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AGENCE WAM
SIÈGE : LYON

PRÉSIDENT : DAVID EICHHOLTZER

EFFECTIFS : 36 PERSONNES

CHIFFRE D’AFFAIRES : 3,1 M€ ( PROJECTION 2021)
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AXALTIS

L'OL DÉCROCHE LE LABEL FAIR PLAY FOR PLANET 

Directement impliqué dans l’organisation, la montée en 
puissance et le déploiement des Stages OL, le groupe 
lyonnais fédère un ensemble de filiales qui interviennent 
dans le monde du tourisme, par le prisme du digital et d’un 
savoir-faire unique à destination des enfants.

En 2004, lorsque Jean-Marc Folliet crée Cap Juniors, la 
première pierre de ce qui est aujourd’hui devenu Axaltis 
Groupe, il donne naissance à la première agence de voyage 
internet entièrement dédiée aux vacances des enfants.  
« Pour être très précis, il s’agit d’enfants qui partent en va-
cances sans leurs parents et auxquels nous proposons des 
colonies de vacances, des séjours linguistiques, des stages 
thématiques... Et nous étions en effet le seul pure player 
présent sur ce marché à l’époque », confirme-t-il.
Après cette étape initiale, Jean-Marc Folliet s’applique à 
développer progressivement le groupe en créant d’autres 
structures. Cela commence en 2007 avec Cubiq, une SSII 
qui se positionne sur deux métiers : le développement de 
logiciels de gestion web pour les opérateurs de séjours en-
fants et le marketing digital. Deux ans plus tard, il crée Kids 
Village, une société en charge de la gestion des structures 
d’hébergement pour l’organisation des séjours. Enfin, en 
2019, il porte sur les fonts baptismaux Teamygo, une plate-
forme collaborative qui s’intéresse à l’accompagnement 
des personnes sensibles dans les moyens des transport col-
lectifs. « Il s’agit de tous ceux qui ne peuvent pas voyager 
seuls : les enfants, bien entendu, mais aussi les personnes 
âgées et les personnes souffrant de handicap », précise 
Jean-Marc Folliet. 
Chaque été, Axaltis Groupe accueille environ 5 000 enfants 
qui viennent de toute la France, ce qui nécessite une véri-
table expertise en matière de logistique transport. « En été 
nous organisons des départs de toute la France et les en-
fants se déplacent essentiellement en train et en car. La ré-
gion Ile-de-France est le premier bassin d’inscription, mais 
nous avons bien entendu beaucoup d’enfants de la région 

lyonnaise », souligne-t-il. Pour les héberger, Axaltis Groupe 
dispose aujourd’hui de cinq sites d’accueil en France, à Poi-
tiers, à Port-Leucate, à Béziers et en Ardèche, mais aussi à 
l’étranger, à proximité de Barcelone. Un sixième site devrait 
très rapidement compléter cette offre. Il verra le jour à 
proximité de Lyon et sera dédié à l’un des volets embléma-
tiques de l’offre développée par Axaltis Groupe : les Stages 
OL.
La filiale Cap Juniors a signé son premier contrat de licence 
de production de stages OL en 2018. Sa mission était de 
développer une offre loin du bassin Lyonnais, afin de com-
pléter celle existante historiquement. « Nous avons ainsi 
ouvert une première structure de500 lits sur Poitiers », in-
dique Jean-Marc Folliet. En 2020 Cap Juniors devait récupé-
rer la production des stages situés au sein de l’OL ACADEMY, 
mais ils n'ont pu avoir lieu pour cause de COVID. Fin 2020, 
enfin, L’OL a décidé de confier la supervision totale de cette 
offre de stage à Cap Juniors par la signature d’un contrat de 
Master licence, dont l’objet est le développement des offres 
de stages dans le monde entier, la supervision des sous li-
cenciés et la centralisation des ventes via le site www.ol-
stage.com. « Ce site est en cours de refonte avec les équipes 
digitales de l’OL, mais le moteur technologique repose sur 
la solution Vackélys, qui est développée par notre filiale Cu-
biq, ajoute-t-il. Axaltis Groupe est ainsi capable d’apporter 
une offre globale en termes de production, distribution, 
logistique et solutions digitales.
Au site de Poitiers, où les participants des Stages OL étaient 
accueillis jusque-là, viendront désormais s’ajouter les 350 
lits du site lyonnais. Ce qui permettra de répondre à une de-
mande en croissance régulière. « En 2019, dernière année 
durant laquelle nous avons pu organiser nos séjours, nous 
avons accueillis des enfants âgés et de 8 à 17 ans, en pro-
venance de 34 pays, s’enthousiasme Jean-Marc Folliet. Ils 
venaient de toute l’Europe, mais aussi d’Afrique, du Moyen-
Orient, des États-Unis, du Brésil… » 

AXALTIS GROUPE

SIÈGE : VAULX-EN-VELIN

PRÉSIDENT : JEAN-MARC FOLLIET

CHIFFRE D’AFFAIRES : 6 M€

EFFECTIFS : 15 SALARIÉS PERMANENTS 

MET SON EXPERTISE DU TOURISME AU SERVICE DES STAGES OL

L’engagement écoresponsable du club a été récompensé par l’attribution 
du premier label qui reconnait les clubs et évènements sportifs ayant un 
réel engagement environnemental.

Entamé par l’Olympique Lyonnais au début de l’année, le processus de 
labellisation Fair Play For Planet vient de déboucher sur la labellisation 
du club. Après un audit qu’elles ont réalisé en coopération avec l’ADEME, 
à l’aide de 300 questions, les équipes de Fair Play For Planet ont salué le 
travail de l’OL en lui accordant le label FPFP** certifié « Engagé ». L’Olym-
pique Lyonnais devient ainsi le premier club de football professionnel à 
rejoindre le label. 

Dans son rapport, Fair Play For Planet indique avoir été « sensible à la 
démarche de développement durable de l’Olympique Lyonnais, qui est 
totalement intégrée dans l’ensemble des strates du club, en incluant les 
collaborateurs, les collectivités et les partenaires ».

L’Olympique Lyonnais a en particulier créé, autour de son stade, un jardin 
pédagogique, avec un rucher, un site de compostage et un parcours édu-
catif sur les enjeux environnementaux. Le club fait par ailleurs attention 
à n’utiliser aucun produit phytosanitaire pour l’entretien de la pelouse du 
Groupama Stadium. « Enfin, il a su développer un plan vélo, via OL Vallée, 
avec des pistes cyclables autour du stade et un parking à vélo couvert, 
ouvert 7j/7, avec 500 places », poursuit Fair Play For Planet.

Plusieurs axes de progression ont cependant été identifiés et l’Olympique 
Lyonnais s’est engagé à les travailler : optimisation du tri sélectif pour les 
déchets des spectateurs ; offre d'alimentation durable dans l'enceinte du 
stade ; production sur site de l’énergie renouvelable consommée par le 
club ; objectif de 90 % des déplacements (supporters et collaborateurs) 
réalisés en mobilité active et partagée d’ici 3 à 4 ans. 



 

Partenaire historique de l’OL, qu’il sou-
tient depuis la fin des années 1990, Pathé 
dispose aujourd’hui de trois multiplexes 
à Lyon. Son directeur pour les cinémas 
du Grand Lyon, arrivé dans la capitale 
des Gaules il y a tout juste un an, revient 
sur cette période de crise sanitaire qui a 
bousculé l’univers de la culture et sur les 
perspectives de reprise.

Que représente Pathé à Lyon, aujourd’hui ?

Pathé est bien évidemment un acteur historique 
du cinéma à Lyon, puisque nous avons ouvert 
notre première salle à Bellecour en 1933. Au-
jourd’hui, nous sommes également installés à 
Vaise, depuis 2008, et au Carré de Soie, depuis 
2009. Nous avons désormais 39 salles : 15 au 
Carré de Soie, 14 à Vaise et 10 à Bellecour, soit 
un total de plus de 8 000 sièges.
Depuis 2017, dans le cadre de notre stratégie de 
montée en gamme technologique, nous avons 
doté certaines de nos salles de trois technolo-
gies différentes pour une offre premium : IMAX 
au Carré de Soie, Dolby Cinéma à Vaise et 4DX à 
Bellecour et au Carré de Soie. 

A quoi correspondent ces différentes tech-
nologies ?

La salle IMAX Xenon, qui existe depuis 2009, 
vient d’être rénovée pour proposer un IMAX 
laser, avec un son numérique ultra performant. 
C’est une technologie très particulière, qui va 
de la réalisation à la projection, puisque les 
films sont tournés avec des caméras IMAX. Les 
concepteurs canadiens de cette technologie ont 
ajouté un son plus vibrant, plus impressionnant. 
De notre côté, nous avons implanté un fauteuil 
haut de gamme, avec un dossier inclinable.  
Le Dolby Cinéma, ensuite, est un concept global 
de salle premium, avec une qualité de projec-
tion laser très particulière, qui renforce les 
contrastes, avec un noir plus profond et un blanc 
plus lumineux offrant une plus large palette de 
couleurs. Cela garantit au spectateur une image 
exceptionnelle. Enfin, la qualité sonore est 
unique. Elle repose sur le son Dolby Atmos, qui 
est un son immersif, reproduit au travers de 69 
enceintes réparties dans l’ensemble de la salle. 
Enfin nous avons rajouté un siège excessivement 
confortable, sur lequel le spectateur peut tota-
lement s’allonger.
Pour finir, nous proposons la technologie co-
réenne 4DX, qui a pour ambition de proposer 
une immersion totale et des sensations uniques 
au spectateur, grâce à un fauteuil siège dyna-
mique et des effets spéciaux tels que le vent, 
l’eau, mêlant aussi odeur, tonnerre, chaleur…. 

Ces technologies sont-elles proposées avec 
tous les films ?

Non, elles sont avant tout adaptées à certains 
films hollywoodiens à grand spectacle. Mais 
toutes nos salles proposent des écrans avec 
une projection de qualité. J’ajoute par ailleurs, 
que depuis 2019 nous avons installé dans une 
salle, à Bellecour, un écran LED Onyx de Sam-
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MET SON EXPERTISE DU TOURISME AU SERVICE DES STAGES OL

SIFFLE LE COUP D’ENVOI 
D’UNE NOUVELLE SAISON 
DE CINÉMA 

sung. Il ne s’agit plus d’une technologie de pro-
jection classique, car celle-ci remplace le couple 
toile-projecteur par un très grand écran LED. De 
ce fait, on obtient une qualité d’image unique, 
une netteté éclatante, avec une précision cli-
nique des contours et un contraste exceptionnel, 
avec un noir très profond qui donne la sensation 
d’une image dynamique. Nous sommes loin de 
la surbrillance et des couleurs trop éclatantes 
produites par les écrans de télévision qui ap-
pauvrissent souvent l’image. Pour la partie 
sonore, nous n’avons pas retenu le système de 
Samsung, préférant faire appel à une société 
lyonnaise spécialisée dans l’équipement des 
salles de cinéma, ADDE. Il n’y a que deux salles 
en France qui sont dotées de cette technologie 
et elles sont proposées par Pathé, à Lyon donc 
et la deuxième à Paris. Ce système remplace-
ra-t-il à terme la projection classique ? Je ne 
sais pas, mais en tout cas nous le testons. Et il 
permet de penser l’architecture de la salle dif-
féremment. Avant, la place du projecteur était 
déterminante. 

Vous sortez d’une année terrible pour le 
cinéma dans son ensemble ; comment avez-
vous traversé cette période et comment 
redémarrez-vous aujourd’hui ?

L’année a été réduite à six mois d’activité. Ré-
sultat, alors que nous avions accueillis 2,6 mil-
lions de spectateurs dans nos 39 salles en 2019, 
nous avons totalisé seulement 751 000 entrées 
en 2020. L’année 2021 a débuté sur les mêmes 
bases, puisque nos cinémas ont seulement ou-
vert leurs portes mercredi dernier, avec des 
conditions de jauge à respecter, qui limitent 
drastiquement le nombre de spectateurs. 
Jusqu’au 9 juin, nous sommes en effet limités à 
35 % de la capacité de nos salles. Ensuite, du 
9 juin au 30 juin, nous devrions monter à 65 % 
et après, si tout va bien sur le plan sanitaire, 
nous reviendrons à 100 % de nos capacités. 
Dans le même temps, avec le report progressif 
de l’heure de couvre-feu, nous pourrons ajouter 
des séances en fin de journée.

Vous allez être maintenant face à un autre 

défi, puisque vous devrez gérer un afflux de 
films exceptionnel ?

Il faut relativiser ce fantasme du mur de films. 
Par ailleurs nous avons l’habitude d’éditorialiser 
notre programmation ; cela fait partie de notre 
travail. Et cette richesse de films, puisqu’on parle 
de 400 films à présenter, dont 250 qui doivent 
sortir avant fin août, constitue une formidable 
richesse de programmation. Tous les genres de 
cinéma, pour tous les âges, seront représentés. 
C’est une opportunité fantastique pour faire 
revenir les spectateurs dans nos salles. Mainte-
nant, il est vrai que nous avons un peu plus de 
films qui doivent sortir cet été, si l’on compare 
avec l’été 2019. Mais cela représente seulement 
une quinzaine de films supplémentaires. On se 
retrouve en fait avec la même densité que lors 
d’un mois de février traditionnel. En tout cas, le 
marché est tout à fait capable d’absorber cet 
afflux.





VOTRE PATRIMOINE EN VALEURS
Hyperia Banque Privée fait partie intégrante de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes. Dédiée aux dirigeants, actionnaires et 
clients fortunés, Hyperia Banque Privée accompagne la valori-
sation des patrimoines privé et professionnel de ses clients.

Une approche globale
Convaincue de l’interdépendance des décisions entre les deux périmètres, privé 
et professionnel, Hyperia Banque Privée apporte son expertise en matière de 
stratégie financière, fiscale et patrimoniale. Elle propose une offre complète 
répondant à l’ensemble des besoins de chaque client et de sa famille : gestion 
de fortune, financements, immobilier, transmission ou cession d’entreprise, 
assurances, prévoyance, banque au quotidien…

Un concentré d’expertises
Hyperia Banque Privée regroupe 13 experts, actifs sur les 5 départements de 
son territoire (Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie). Les clients sont suivis 
par un Banquier privé, au cœur de la relation, et accompagnés au quotidien par 
un Responsable de relation Client. Le Banquier privé coordonne les différents 
relais d’expertise au sein d’Hyperia Banque Privée : Ingénieurs patrimoniaux 
et Ingénieurs crédits. Il est également en lien avec les autres conseils du 
client (expert-comptable, notaire, avocat…) pour une approche globale des 
orientations patrimoniales.

Ouvrir tous les horizons
Hyperia Banque Privée s’appuie sur l’offre très large du Groupe BPCE, 2ème 
groupe bancaire français, dont elle fait partie. En complément, elle fait appel à 
des partenaires reconnus et sélectionnés, pour proposer les produits et services 
ultra-personnalisés. Grâce à cette offre en architecture ouverte, ses clients 
bénéficient des meilleures opportunités des marchés financiers et de l’ensemble 
des classes d’actifs.

Une banque privée,  
mais pas privée de valeurs
Structure à part entière de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Hyperia Banque 
Privée en partage les valeurs : proximité, engagement, solidarité. Elle privilégie 
la performance durable du patrimoine de ses clients et positionne au cœur de 
ses orientations stratégiques la satisfaction client, l’engagement sociétal et le 
développement de l’économie régionale.




