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ECO NOMIE
RENDEZ-VOUS
Le salon professionnel Sido,
consacré aux technologies IOT,
organise son édition lyonnaise les 14
et 15 septembre prochains à la Cité
Internationale. Un moment propice
destiné à faire le lien entre les
solutions technologiques et les TPE,
PME, ETI et grands groupes en
facilitant les partenariats
technologiques et les coopérations.
Selon Bearing Point, le marché des
objets connectés dans le monde
devrait représenter un volume de 36
Md€.
RAPPEL
“ 21 % des entreprises de proximité
ont embauché au premier semestre
2022, contre 18 % au premier
semestre 2021. Cette statistique
issue du dernier baromètre U2P en

collaboration avec l'Institut Xerfi
Spécific, montre un certaine
« embellie » dans de nombreux
secteurs : +12 % pour les
professions libérales, +8 % dans
l'artisanat des services mais surtout
+31 % dans l'hôtellerie. Mais pour
autant, le baromètre met en exergue
des difficultés persistantes à
embaucher avec 35 % des
entreprises confrontées à une
absence de candidatures. Principale
cause : le manque de qualification
des profils cité par 51 % des
recruteurs. D'où le rappel marqué de
l'U2P de promouvoir, encore et
toujours, l'apprentissage et la
professionnalisation des professions.
25 le brasseur lyonnais Ninkasi fête
ses 25 ans cette année et célèbre
l'évènement durant le mois de

septembre dans ses établissements.
Source : Ninkasi
« Pour se faire un prénom dans une
entreprise qui vu passer 4
générations, il faut d'abord être sûr
de sa motivation, puis de trouver sa
place et son style à soi » Alexandre
Mérieux, PDG de bioMérieux
Le Cluster Montagne lance un
appel à projets pour repenser ses
activités, l'évolution de ses
modèles et son impact
environnemental. Inscriptions
ouvertes jusqu'au 3 octobre 2022.
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