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otre ville possède de nombreux 
atouts, des ressources aussi bien 
humaines qu’économiques, une qualité 

environnementale exceptionnelle tissée au fil 
des années. La nature est au cœur de notre belle 
commune. C’est d’abord elle qui en fait une Ville 
d’Excellence.

Écully est une ville agréable à vivre, ancienne 
résidence d’été des Soyeux lyonnais, aux arbres 
séculaires et aux parcs arborés…
Mais Écully, c’est aussi une ville dynamique, 
innovante, créatrice, tournée vers l’avenir…
Écully, c’est la ville des Campus !

En tout premier lieu, le Campus  Lyon Ouest-
Écully, le « Campus Vert » abritant l’École Centrale 
de Lyon classée dans le peloton de tête des écoles 
d’ingénieurs.
Mais aussi l’ITECH dont le savoir-faire est 
mondialement reconnu, en particulier dans le 
domaine des matériaux plastiques et textiles, 
l’EM-Lyon, le CESI, Hybria, Isostéo ou encore 
EKLYA, école de commerce immergée au cœur 
des forces économiques de la Région.

Écully, c’est aussi le Campus Paul Bocuse. 
L’Institut, créé en 1990, s’est doté au fil des ans 
d’un Centre de recherche et d’une Maison des 
Services. Établissement de référence dans les 
domaines du management de l’hôtellerie, de la 
restauration et des arts culinaires, l’Institut poursuit 
son développement à l’international.

Écully accueille également le Campus SEB, siège 
mondial du groupe référence en petit équipement 
domestique : 33 000 collaborateurs, 542 brevets 
déposés dans le monde. Un site exemplaire de 
6 hectares dont la moitié dédiée à des espaces 
naturels, car SEB c’est aussi un jardin conservatoire 
et un engagement constant dans une démarche 
d’éco exemplarité.

Écully, ville des Campus, c’est enfin de nombreuses 
entreprises ou structures performantes et 
innovantes comme la Police Technique et 
Scientifique, le centre de Valpré qui accueille 
chaque année plus de 60 000 personnes pour 
des colloques et formations, ou encore le siège 
mondial de la société SBM, spécialiste du soin et 
de la protection des plantes.

Nos trois Campus se développent de manière 
harmonieuse tout en s’enracinant dans notre 
territoire, signe d’une vitalité exceptionnelle. 

Yves-Marie UHLRICH
Maire d’Écully

Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

N

ÉCULLY Terre de Talents 
    Ville d’Excellence !
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> C’est en juin 2017 que le Groupe SEB a 
inauguré ses nouveaux locaux à Écully dans 
un écrin naturel de plus de 6 hectares. Né il y 
a plus de 160 ans, il est devenu la référence 
mondiale du petit équipement domestique. 
Le Groupe SEB possède un portefeuille de 29 
marques emblématiques, certaines très connues 
du grand public telles que Tefal, Rowenta, Krups, 
Seb, Moulinex, Calor ou d’autres plus connues 
des professionnels telles que WMF ou Schaerer.  

Avec un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros 
réalisé en 2017, le Groupe SEB compte 40 sites 
industriels dans le monde et continue de produire 
en France (10 sites dans l’hexagone). Sa force, ce 
sont ses valeurs toujours portées par une famille 
fondatrice qui est encore actionnaire majoritaire.  
Le Groupe emploie 33 000 collaborateurs, dont 
plus de 1000 à Écully. 

> En 2016, le Groupe SEB a fait 
l’acquisition de l’allemand WMF, et 
devient donc leader mondial des 
machines à café professionnelles. Ce 
nouveau marché lui permet de préserver 
la dynamique d’innovation de WMF et 
surtout de la déployer afin d’assurer 
un développement international de 
l’activité Café Professionnel. Comme le 
souligne Thierry de La Tour d’Artaise son 
PDG, le Groupe a fondé sa puissance 
en insistant sur 5 leviers stratégiques :  
innovation, puissance des marques, 
distribution multicanale, présence 
mondiale et compétitivité.

Campus SEB
Campus SEB

112 chemin du Moulin Carron
04 72 18 18 18
groupeseb.com 

Un Groupe qui a toujours su répondre 
aux évolutions de la société.

À ÉCULLY, le siège mondial du Groupe SEB, 
référence mondiale du petit équipement 
domestique
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Campus SEB
112 chemin du Moulin Carron

04 72 18 18 18
groupeseb.com 

À ÉCULLY, le siège mondial du Groupe SEB, 
référence mondiale du petit équipement 
domestique

5
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> C’est en 1976 que le Groupe SEB s’est installé 
à Écully. Nous avons pris la décision d’ancrer 
avec une vision long terme notre nouveau siège 
mondial à Écully, au sein d’un tout nouvel ensemble 
architectural résolument inscrit dans la modernité. Le 
Campus SEB est livré en 2016. Nous pouvons ainsi 
proposer à nos équipes des équipements innovants :  
Digital Room, Fab Lab interne, amphithéâtre, 
espaces de travail adaptés aux besoins de nos 
différents métiers (Recherche, Marketing & Design, 
Commerce, finance, RH, Industrie et logistique, 
systèmes d’information…).
La situation géographique nous permet d’être 
au carrefour de nos sites industriels historiques 

(Bourgogne, Isère, Haute-Savoie) tout en étant à 
proximité d’une Métropole lyonnaise et d’une Région 
au dynamisme économique reconnu. Le fait d’être au 
cœur du Pôle économique de Techlid nous permet 
de nouer des partenariats intéressants, notamment 
avec des structures comme Handishare et les Ateliers 
Denis Cordonnier, acteurs majeurs de l’insertion 
professionnelle de personnes handicapées. La 
proximité avec de grands établissements, comme 
l’Institut Paul Bocuse, proche de nos univers culinaires 
ou encore l’École Centrale de Lyon, dont l’excellence 
de la formation est reconnue, est aussi un formidable 
atout.  
 
Le cadre naturel 
(proximité du Bois 
de Serres) offre les 
avantages de la 
campagne tout en 
étant proche de 
la ville. La moitié 
du campus, soit 
3 hectares, est 
d’ailleurs dédiée à des espaces naturels préservant la 
biodiversité, ce qui reflète les valeurs et les ambitions 
du Groupe SEB en matière de qualité de vie au travail 
et de développement durable.
 
Écully est donc une ville attractive et dynamique sur 
le plan économique, où il fait bon vivre et travailler.

Thierry de La Tour D’Artaise, 
PDG du Groupe SEB

en chiffres
9, le nombre de produits vendus chaque 

seconde dans le monde 

542 brevets déposés dans le monde 

26 000 m2 de bâtiments 

100 millions, l’investissement 
que représente le Campus SEB
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Campus SEB

UN SITE EXEMPLAIRE
Le Groupe SEB a un engagement solidaire et 
responsable fort : il abrite ainsi un jardin conservatoire 
en partenariat avec l’Institut Vavilov, la plus ancienne 
banque de semences végétales au monde. Des 
ateliers sur les techniques du jardinage sont également 
mis à disposition des salariés. Le développement 
durable est une valeur forte portée par le Campus 
SEB que ce soit dans la gestion des espaces verts 
(zéro phyto), la conception des bâtiments et la 
gestion de l’énergie, le choix des matériaux pour 
les bâtiments, ou les nouveaux services offerts aux 
collaborateurs. La pérennité et la force du Groupe 
reposent aussi sur sa capacité d’innovation pour faire 
la différence, son souci d’optimiser en permanence 
la performance industrielle de ses 40 sites. Ainsi, 
l’une des salles emblématiques du nouveau Campus 
est le SEBlab où se retrouvent des techniciens, des 

chercheurs, des consommateurs, des ingénieurs ou 
des anthropologues pour anticiper les besoins de 
demain. 

De même, une digital room incarne l’accélération 
digitale du Groupe SEB. Une carte du monde permet 
ainsi de visualiser en temps réels :
• Les flux de conversations autour des marques du 
Groupe 
• La e-réputation du Groupe 
• Le volume d’activité sur les réseaux sociaux.

Soucieux du bien-être de ses salariés, le Campus 
SEB comprend entre autres un restaurant 
d’entreprise, une salle de sports, une conciergerie 
où les salariés peuvent déposer leur pressing, 
récupérer des paniers de fruits et légumes ou 
bénéficier d’une multitude de services sur-mesure 
et un amphithéâtre où plusieurs rencontres débats 
sont organisées. 
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> Fondé en 1990 à l’initiative du Ministère de 
la Culture et sous la présidence d’honneur de 
Paul Bocuse rejoint par Gérard Pélisson en 1998, 
l’Institut Paul Bocuse ne cesse de se développer 
pour devenir la grande école internationale de 
management des arts culinaires, de l’hôtellerie 
et de la restauration.

L’institut Paul Bocuse fait partie de l’élite 
internationale des formations de l’Hospitality 

Management et des arts culinaires. Fortement 
inspiré par ses deux co-fondateurs visionnaires, 
aux parcours hors norme - Paul Bocuse, référence 
mondiale des arts culinaires et Chef du siècle 
avec 3 étoiles Michelin pendant 50 ans, et Gérard 
Pélisson, co-fondateur du groupe Accor, exemple 
de réussite managériale et entrepreneuriale - 
l’Institut bénéficie d’un prestige unique en France 
et à l’international.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Pôle d’excellence, il accueille plus de 1000 
étudiants de 55 nationalités, répartis aujourd’hui 
sur 10 campus internationaux. Son enseignement, 
du Bachelor au Master, est basé sur une 
pédagogie innovante, couronnée en 2017 par 
les Worldwide Hospitality Awards. L’Institut Paul 
Bocuse est également membre de la Conférence 
des Formations d’Excellence du Tourisme.

Campus PAUL BOCUSE
Institut Paul Bocuse

1 chemin de Calabert 
04 72 18 02 20

institutpaulbocuse.com 

L’INSTITUT PAUL BOCUSE, grande école de 
management de l’Hôtellerie, de la Restauration et 
des Arts culinaires

Paul Bocuse et Gérard Pélisson, 
les deux fondateurs de l’Institut
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Campus PAUL BOCUSE
Institut Paul Bocuse

1 chemin de Calabert 
04 72 18 02 20

institutpaulbocuse.com 

9
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150 professionnels et enseignants pluridisciplinaires 
et hautement qualifiés transmettent aux étudiants 
leur expérience managériale internationale sur tous 
les segments de l’hôtellerie, de la restauration et des 
arts culinaires. Parmi eux, plus de 50 titulaires d’un 
doctorat combinent l’expertise académique à une 
connaissance pointue du secteur.

Son enseignement culinaire se base sur le partage 
d’expériences et de compétences de plus de 30 
chefs experts professionnels permanents, dont une 
équipe de Meilleurs Ouvriers de France.
Ses restaurants d’application Saisons, l’Institut et 
Expérience, ainsi que l’hôtel 5* école Le Royal et 
la résidence hôtelière, ouverts au public, offrent un 
théâtre d’expérimentation unique aux étudiants, 
mis en situation réelle face à une clientèle exigeante.

RECHERCHE & INNOVATION
Son Centre de Recherche unique au sein des écoles 
supérieures d’hôtellerie-restauration étudie la 
relation humain-aliment. Sa démarche scientifique 
vise santé/bien être - goût/plaisir - économie/gestion. 
Sa recherche scientifique de haut niveau participe 
activement aux évolutions des pratiques culinaires et 
du management de l’hôtellerie restauration et vient 
nourrir les enseignements dispensés aux étudiants.

FORMATION CONTINUE & RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE
Creuset de talents et d’expertises techniques, 
managériales et scientifiques, l’Institut Paul Bocuse 
est également au service de l’innovation et du 
développement des compétences professionnelles 
et de l’entreprise : audit et consulting, formation 
continue, reconversion professionnelle. L’École est à 
Écully au sein d’un écrin de verdure.

Dominique Giraudier, 
 Directeur général de l’Institut
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Campus PAUL BOCUSE

en chiffres

+ de 500 
entreprises partenaires

1OOO 
étudiants 60%

des diplômés débutent 
leur carrière à l’international

55 
nationalités100% 

d’employabilité dans 
les 3 mois après 

le diplôme
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École Centrale de Lyon
36 avenue Guy de Collongue

04 72 18 60 00
ec-lyon.fr

Campus LYON OUEST-ÉCULLY 

> Cette école d’exception est l’une des 207 
accréditées à délivrer un diplôme d’ingénieur. 
Fondée en 1857 par François Barthélémy Arlès-
Dufour, elle a toujours su répondre aux besoins 
des nouvelles industries en pleine mutation 
et s’adapter aux évolutions technologiques 
et économiques lui permettant d’offrir un 
enseignement et une recherche de très haut 
niveau. Alliée à des partenaires institutionnels, 
académiques et industriels, elle a renforcé 
son expertise scientifique et technique à 
l’international. 

Le 4e campus, situé à Écully, a ouvert en 1967 et 
s’étend sur 18 hectares. L’établissement compte 
1 500 élèves ingénieurs (dont 70 apprentis et 150 
étudiants en Master), 200 doctorants et plus de 
140 enseignants-chercheurs et chercheurs. 

> Six unités mixtes de recherche CNRS sont 
localisées sur le campus et l’école dispose 
d’équipements uniques en Europe. Elle est au 
demeurant reconnue dans les domaines de la 
tribologie, des biosciences et nanotechnologies, 
de l’acoustique, de la mécanique et de 
l’aéronautique. Son rayonnement international 
est réel puisqu’elle compte 38 % d’étudiants 
internationaux et 10 langues étrangères sont 
enseignées sur le campus. L’École centrale 
de Lyon entretient des liens étroits avec de 
nombreuses entreprises de l’aéronautique, de 
l’énergie, de l’environnement du transport de 
l’automobile ou de l’électronique.

> Ouverte sur le monde, elle est membre 
fondateur de grands réseaux comme le groupe des 
écoles centrales qui associe cinq écoles centrales 
en France et quatre campus à l’international. Elle 
est également membre du Collège des Hautes 
Études Lyon Science(s) qui réunit 6 établissements 
membres ou associés de l’Université de Lyon. 
Cette démarche lui permet de conjuguer les 
compétences des établissements pour offrir aux 
étudiants des atouts supplémentaires de réussite 
professionnelle.

AU SEIN D’UN CAMPUS VERT,
L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
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École Centrale de Lyon
36 avenue Guy de Collongue

04 72 18 60 00
ec-lyon.fr

LE PALMARÈS 2018 DES ÉCOLES 
INGÉNIEURS DE L’ÉTUDIANT OCTROIE 
À L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON LA 5e 

POSITION DU CLASSEMENT GÉNÉRAL 
ET LA 1re DES ÉCOLES DE PROVINCE. 

13
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POURQUOI LE CHOIX D’ÉCULLY   ?
C’est en 1967 qu’il a été fait : en premier lieu 
l’ampleur du projet exigeait de quitter la pleine 
agglomération urbaine pour trouver un terrain d’une 
ampleur suffisante. Privilégiant le territoire ouest 
jugé attrayant et comptant de nombreux îlots de 
verdure et après quelques mois de recherches et de 
visites, le terrain d’Écully fut découvert, retenu puis 
acheté. Ce campus vert « à l’américaine » demeure 
un campus à taille humaine où il fait bon vivre et qui 
permet pleinement l’épanouissement de ses élèves 
et de ses personnels.

PHARE - TESTER 
LES MOTEURS 
D’AVIONS DU 
FUTUR

Consacré aux machines tournantes, l’Equipex PHARE, 
équipement scientifique d’excellence français, a 
été inauguré le 6 décembre 2018 sur le campus de 
l’École centrale de Lyon en ma présence et celle de 
très nombreux partenaires.

Frank Debouck, 
Directeur de l’École Centrale de Lyon

en chiffres
18 hectares de campus 

+ de 30 sports pratiqués

643  chambres en résidence

80 associations et clubs d’étudiants
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École CENTRALE

PETITES ANECDOTES 
SUR UN GRAND SITE :
• Un des grands domaines de l’École Centrale de 
Lyon concerne l’aéronautique. Il n’y a pas un avion 
dans le monde qui ne bénéficie de technologie 
élaborée par l’École.

• De très grandes personnalités y ont été 
accueillies telles que Michel Rocard, Éric Tabarly, 
Alain Colas, René Dumont, Isabelle Autissier, 
l’astronaute Lucas Parmitano ou l’amiral François 
Dupont (commandant du sous-marin nucléaire  
« Le Triomphant »).

• Ce campus vert abrite une très belle faune 
dont des lapins, des piverts, des écureuils, des 
hérissons, des geais et dit-on un renard.
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Le Campus regroupe à Écully de nombreux 
établissements de formation

>  HYBRIA 
Lancée en septembre 2015 avec la volonté de fournir 
aux industries du bassin métropolitain les managers 
en ingénierie d’affaires dont elles ont 
besoin pour leur croissance, l’école 
ESTA Lyon est devenue HYBRIA 
en septembre 2018. Le nouveau 
projet éducatif de l’école dispense 
un programme hybride inédit de 
sciences de l’ingénieur appliquées au 
monde des affaires. Plus ambitieux, le 
projet d’école prévoit un partenariat 
renforcé avec l’INSA Lyon et la 
contribution de l’EMLyon au développement 
stratégique d’HYBRIA. HYBRIA forme sur un cursus 
de 5 années des managers en ingénierie d’affaires, 
destinés à occuper des fonctions stratégiques 
dans l’industrie avec un double cursus en sciences 
de l’ingénieur et en sciences de gestion. L’école, 
installée sur le campus d’Écully, accueille aujourd’hui 
160 étudiants. 
11 chemin du Petit Bois - hybria.fr

> EKLYA 
EKLYA est une école de commerce immergée au 
cœur des réalités économiques de la Région, gérée 

par la CCI de Lyon. Elle accueille 
500 étudiants sur ses 3 campus de 
Saint-Étienne, Lyon et Écully (250 
étudiants en 2017-2018) et propose 
16 formations de Bac+2 à Bac+5, dont 
une partie en alternance et certaines 
en partenariat avec l’EMLyon. Avec 
EKLYA, la CCI de Lyon a souhaité créer 
une école innovante et différente par 
sa dimension professionnelle, qui place 

les entreprises au sein de sa pédagogie » précise 
Christophe Dudon, Directeur de la Formation à la 
CCI Lyon Métropole.
11 chemin du Petit Bois - eklya.fr

 Notre campus est une fierté pour notre commune : il constitue 
un élément structurant de l’attractivité d’Écully et contribue 
pleinement au rayonnement de l’agglomération lyonnaise.

Sébastien Michel,
Premier adjoint, délégué à la vie économique

Campus LYON OUEST-ÉCULLY
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> EM LYON  
L’école de management a été fondée avec 
l’appui de la Chambre de Commerce en octobre 
1872. Bien vite, l’admission se fait par concours. 
La croissance de l’École s’accélère définitivement 
à partir des années 1990 et l’institution est 
rebaptisée EM Lyon lors de son 125e anniversaire.
Un premier campus est organisé à l’international 
à Shangaï en 2007. Après une période de 
turbulences, elle lance un nouveau plan 
stratégique « Nouveaux Territoires 2020 » qui 
donne la priorité à l’international. Récemment, 
elle officialise une alliance avec Grenoble École 
de management et annonce le déménagement 
de son campus principal d’Écully à Lyon dans le 
quartier de Gerland. Nul doute qu’étant donné 
la qualité de son site et les atouts de la Ville 
d’Écully, une prochaine implantation prestigieuse 
verra bientôt le jour.

Le Campus regroupe à Écully de nombreux 
établissements de formation

> ITECH
ITECH-Lyon forme des ingénieurs dans les 
domaines des polymères et leurs applications 
en particulier en matériaux plastiques, textiles, 
composites, chimie (à travers les peintures, 
encres, adhésifs et cosmétiques) ainsi que le cuir 
et ses utilisations (chaussures, maroquinerie). 
De statut privé associatif, ITECH-Lyon est une 
Grande École reconnue par l’État, créée et 
soutenue par des syndicats professionnels et 
leurs entreprises. L’école propose également une 
section européenne (cursus en anglais) destinée 
à l’Industrie des revêtements, des matériaux 
plastiques et des matériaux textiles. L’ITECH est 
aussi l’école mondiale du cuir (les plus grandes 
firmes internationales aussi bien que les PME 
recrutent les ingénieurs cuir ITECH).
L’ITECH est membre de la Conférence des Grandes 
Écoles, établissement associé de l’Université de 
Lyon  et son diplôme d’ingénieur est habilité par 
la commission des titres d’Ingénieurs. L’école 
accueille plus de 500 étudiants chaque année.
87 chemin des Mouilles - 04 72 18 04 80
itech.fr - info@itech.fr  

17
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> ISOSTÉO : 
UNE ÉCOLE 
PIONNIÈRE AU 
SERVICE DE 
L’OSTÉOPATHIE
Fondé en 1991, l’Institut 

Supérieur d’Ostéopathie Lyon, ISOstéo Lyon, 
a participé activement à la création du 1er 

enseignement de l’ostéopathie en formation initiale 
post bac.
Le Diplôme d’Ostéopathe (D.O) délivré par ISOstéo 
Lyon permet l’usage du titre d’ostéopathe et 
l’exercice du métier d’ostéopathe libéral.
Parmi les points forts de la formation :
- Un programme officiel complété par 140 heures 
d’enseignement de pratique ostéopathique crânien 
et viscéral 
- Une formation pratique clinique omniprésente 
depuis 2010
- Des formations spécialisées ostéopathiques dès la 
5e année…
Un cabinet d’ostéopathie est également ouvert 
à tous au sein de l’école. Les étudiants et les 
enseignants – Ostéopathes D.O vous y accueillent 
6 jours sur 7.
13-C, chemin du Petit Bois
04 78 43 24 50 - isosteo.fr

> CESI
Accompagner les talents pour construire le monde de 
demain. Le CESI, groupe national d’Enseignement 
supérieur et de formation professionnelle, fête 
ses 60 ans d’existence, dont plus de cinquante à 
Écully. Tourné vers l’innovation et la formation au 
service de l’entreprise et de l’emploi, il forme 1300 
apprenants par an à Écully et mène également des 
activités de recherche opérationnelle. Au sein d’un 
laboratoire national, une quarantaine de chercheurs 
et une quinzaine de doctorants travaillent, à partir 
de problématiques d’entreprises, dans le domaine 
de la pédagogie et de l’Industrie du futur. 
19 avenue Guy de Collongue - 04 72 18 89 89
eicesi.fr/ecole-ingenieur-lyon

Campus LYON OUEST-ÉCULLY
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> SERVICE CENTRAL DE 
LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Installée à Écully en 1996, la Police Technique et Scientifique 
effectue des analyses et des expertises à la demande 
d’enquêteurs et de magistrats. Elle intervient dans trois 
domaines principaux : l’analyse des traces et indices, la 
documentation criminelle et la formation. 
31 avenue Franklin Roosevelt - 04 72 86 84 00

Écully, C’EST AUSSI... 

> SBM
Récemment installé sur le campus, le groupe SBM est spécialiste 
du soin et de la protection des plantes, des cultures et de la 
maison sur les marchés agricoles et grand public. Le groupe 
commercialise ses produits dans 31 pays en Europe, en 
Amérique du Nord et en Afrique du Nord. 
SBM Company compte aujourd’hui 650 collaborateurs répartis 
en France et dans ses filiales implantées dans 20 pays. Le 
siège mondial d’Écully, baptisé « La Canopée », accueille 160 
collaborateurs.
60 chemin des Mouilles - 04 37 64 32 00 - sbm-company.com

> VALPRÉ-LYON
Acteur incontournable du tourisme d’affaire, le Centre de 

congrès et de séminaires de Valpré accueille plus de 60 000 
personnes chaque année pour des séminaires, formations et 

colloques.
Depuis 2016, Valpré abrite également une pépinière 

d’entreprises destinée à des entrepreneurs de plus de 40 ans.
1 chemin de Chalin - 04 72 18 05 05 - valpre.com



60 
nationalités 

sur le Campus

140 ha 
d’espaces 

boisés classés

12 000 
emplois

1 650 
entreprises

10 000 
étudiants

18 500 
habitants


