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ARBITRE PRINCIPAL
Arbitre principal : Clément TURPIN

Assisté de : Cyril GRINGORE et Nicolas DANOS
4ème arbitre : Bartolomeu VARELA

Arbitres vidéo : Karim ABED et Jérémy STINAT

DÉLÉGUÉ PRINCIPAL
Patrice COUTY

Anthony LOPES – 1
Mapou YANGA MBIWA – 2

RAFAEL – 4
Jason DENAYER – 5

MARCELO – 6
Martin TERRIER – 7

Houssem AOUAR – 8
Bertrand TRAORÉ – 10

Memphis DEPAY – 11
Léo DUBOIS – 14

Jérémy MOREL – 15
Anthony RACIOPPI – 16

Nabil FEKIR – 18
Amine GOUIRI – 19

Fernando MARÇAL – 20
Ferland MENDY  – 22

Kenny TETE – 23
Pape Cheikh DIOP – 24

Oumar SOLET – 26
Maxwel CORNET – 27

Tanguy NDOMBELE – 28
Lucas TOUSART – 29 

Mathieu GORGELIN – 30

1 – Adam JAKUBECH
3 – Youssouf KONÉ
4 - GABRIEL
5 – Adama SOUMAORO
6 – José FONTE
7 – Rafael LEAO
8 - XEKA
9 – Loïc REMY
10 – Rui FONTE
11 – Luiz ARAUJO  
12 – Jonathan IKONE
14 – Jonathan BAMBA
16 - Mike MAIGNAN
17 –Zeki CELIK
19 – Nicolas PEPE  
20 – Thiago MAIA 
21 – Arton ZEKAJ 
22 – Yves DABILA
23 – Thiago MENDES
24 – Boubakary SOUMARÉ  
26 – Jérémy PIED
28 - REINILDO
30 – Hervé KOFFI

Acteur engagé dans le débat national sur la 
question du logement, le Groupe ALILA par 
la voix de son président-fondateur Hervé 
Legros a lancé récemment un appel à agir 
en faveur du logement à destination des 
maires.

En forte progression en 2018, le Groupe 
ALILA, spécialiste national du logement 
pour tous, poursuit sa dynamique de dé-
veloppement afi n de répondre aux besoins 
des territoires et de leurs habitants en 
matière de logements. L’exercice écoulé 
constitue en effet un nouveau record pour 
ALILA. Avec un chiffre d’affaires de 484 M€, 
en hausse de 48 % par rapport à 2017, le 
groupe, dont le siège social est implanté 
à Lyon, poursuit et amplifi e son dévelop-
pement avec 7 289 logements réservés en 
2018 dans les dix régions où il est implanté.
Pour Hervé Legros, ces résultats viennent 
souligner la performance de ses équipes 
et valident le modèle imaginé par ALILA 
« année après année. Les efforts et le 
travail sans relâche des équipes ALILA 
prouvent qu’il est possible de sortir le lo-
gement de l’impasse. Le chemin est encore 
long pour faire face à la crise du logement, 
mais vous pouvez compter sur nous pour 
relever le défi  du logement pour tous » as-
sure-t-il.
Visionnaire, le dirigeant, qui s’est engagé à 
construire des « logements pour les gens, 
et pas pour les investisseurs », s’est fi xé un 
nouvel objectif ambitieux : devenir le nu-
méro 1 de la construction de logements en 
France. « Car les besoins sont immenses 
sur le territoire Francilien ; il y a urgence à 
agir ! » affi rme-t-il.
En parallèle, le Groupe ALILA, pour qui « le 
logement est un droit », entend poursuivre 
son engagement en faveur du logement 
dans le débat public. Il y a quelques se-
maines, à un an des élections municipales, 
le Groupe ALILA a ainsi lancé un grand 

Le Groupe ALILA se mobilise 
pour construire

appel aux « maires bâtisseurs » pour rappe-
ler l’urgence de construire plus de logements 
et rappelant les solutions concrètes capables 
de résoudre cette crise. Une chose est sûre la 
publication des derniers chiffres du secteur est 
sans appel. « Il y a 2 millions de personnes en 
attente d’un logement social en France en 2018 
et plus de 4 millions de personnes sont mal-lo-
gées. Cette situation ne peut plus durer. Il est 
urgent que nous apportions à nos concitoyens 
l’habitat qu’ils attendent », conclut-il.

Courtis Lyon Métropole
Président : Hervé Legros
Siège social : Lyon (Cité Internationale)
Effectifs : 108 personnes
Chiffre d’affaires : 484 M€

ENTRAÎNEUR

Bruno GÉNÉSIO
ENTRAÎNEUR 
Christophe GALTIER
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étudiants qui suivent leur formation 
en alternance. « L’alternance fait 
partie de notre ADN et constitue 
un élément fondamental de notre 
réputation, poursuit-il. Nous avons 
été les premiers dans la région à 
faire des contrats d’alternance et 
nous avons aujourd’hui entre 70 
et 80 % de nos étudiants qui sont 
en alternance. Certains optent ce-
pendant pour un statut étudiant 
classique, ce que nous proposons 
également, mais avec toujours de 
nombreux stages pendant leur for-
mation initiale et la possibilité de 
basculer en alternance en cours de 
scolarité. » 
Pour conforter ce lien essentiel 
avec le monde de l’entreprise, Eco-
ris travaille en partenariat avec un 

millier d’entre elles, qu’elles inter-
viennent dans le secteur bancaire, 
dans l’immobilier, dans la distri-
bution, les services ou l’industrie. 
Une stratégie qui permet à l’école 
de placer ses étudiants, mais aus-
si de coller en permanence aux 
attentes de ces sociétés. « Nous 
sommes très sensibles à l’évolu-
tion des métiers que nous visons 
et nous travaillons avec les entre-
prises, qui sont nos partenaires, 
pour faire évoluer nos diplômes en 
fonction de leurs besoins », pré-
cise-t-il. Résultat, les taux de réus-
site aux examens se situent entre 
80 et 90 % selon les formations et 
Ecoris affi che des taux d’insertion 
en entreprise très fl atteurs. « Six 
mois après leur sortie d’école, nos 

Né à Chambéry en 1980, Ecoris est 
également implanté aujourd’hui à 
Annecy, Annemasse et Lyon. Avec 
une ambition : faire en sorte que 
les formations dispensées et les di-
plômes délivrés correspondent aux 
besoins des entreprises locales.

Arrivé en 1995 dans l’école fondée 
15 ans plus tôt par Georges Parise 
pour contribuer à son développe-
ment, Thierry Pellegrin n’a pas 
perdu de temps. Sous son impul-
sion, Ecoris crée de nouveaux di-
plômes de niveau bac+3 (licence) 
puis bac+5 (équivalent Master) puis 
ouvre un campus à Annecy en 2000, 
avant de prendre pied à Anne-
masse dès 2006 et à Lyon en 2015. 
Spécialisée dans le commerce et la 
communication, la comptabilité et 
la gestion, l’administration des en-
treprises, l’informatique et la logis-
tique, l’école dispense aujourd’hui 
des formations pour 13 BTS, 15 
Bachelors et 7 Mastères MSC ou 
MBA. Des diplômes de l’enseigne-
ment supérieur toujours en lien 
avec les besoins des entreprises et 
bien souvent novateurs.
« Nous avons ainsi été les premiers 
à mettre en place dans la région 
des formations dans le domaine 
de l’immobilier, dès 1996, et nous 
avons également été précurseurs 
dans le domaine bancaire, dès 
1997 », souligne Thierry Pellegrin. 
Dans tous les cas, ces diplômes 
sont délivrés majoritairement à des 

Ecoris la business school de proximité

analyse

Ecoris Lyon, 213 rue de Gerland
Siège : Chambéry
Dirigeant : Thierry Pellegrin
Effectifs : 200 enseignants et 1 200 
étudiants
Chiffre d’affaires : 7 M
Site internet : www.ecoris.com

Repère

Ambiance casino au Groupama Sta-
dium jeudi 25 avril, à l’occasion du 
traditionnel tournoi de poker réser-
vé aux partenaires Gold et Silver de 
la communauté OL Business Team. 

L’ambiance était festive jeudi 25 
avril au Groupama Stadium, pour 
l’une des soirées phares de l’OL 
Business Team, avec la tradition-
nelle soirée Poker réservée aux 
partenaires Gold et Silver. Cette an-
née, 135 joueurs se sont affrontés 
le temps d’un tournoi de très haut 
niveau, bien que disputé dans une 
ambiance conviviale.
Après un accueil cordial autour 
d’un cocktail de bienvenue, les dé-
butants ont pu s’initier aux fi nesses du jeu, avant que débute le tournoi 

à proprement parler. Encadrés 
par un Directeur de tournoi et 
des croupiers à chaque table, les 
joueurs ont alors été plongés dans 
une véritable ambiance de casino. 
Au terme de parties qualifi catives 
acharnées, ils n’étaient plus que 
10 à s’asseoir autour de la table fi -
nale. Une dernière séance de bluff 
et de prise de risques, qui a fi nale-
ment tourné à l’avantage de Julien 
Roig, représentant de la société 
Heineken. 
Comme les 9 autres fi nalistes, le 
grand vainqueur du tournoi 2019 a 
remporté l’un des nombreux lots 
offerts par les partenaires de la 
soirée : Heineken, FDJ, Leroy Mer-

lin, Brasseries Bocuse, Chapoutier, Mumm, Voisin, Restaurant La Voute.

OL Business Team a réuni les partenaires autour 
des tables de poker

étudiants sont en poste pour 86 % 
d’entre eux après un bac + 2, pour 
88 % après un bac + 3 et pour plus 
de 90 % après un bac + 5. »
Soucieux d’entretenir ce lien privi-
légié avec le monde de l’entreprise, 
Ecoris organise mercredi 5 juin un 
job dating dédié aux sociétés sou-
haitant recruter un jeune en alter-
nance ou en stage. Cet événement 
aura lieu dans toutes ses écoles. « 
Nous avons l’ambition d’être une 
business school de proximité et la 
qualité de nos prestations n’a rien à 
envier aux grands noms de l’ensei-
gnement supérieur », insiste son 
directeur, qui s’applique à conforter 
sa certifi cation ISO 9001 acquise 
dès 2004 et à renforcer ses réseaux 
partout où l’école implante un cam-
pus. Une démarche qui passe no-
tamment par sa présence aux côtés 
des grands clubs de sport du terri-
toire régional. Partenaire tradition-
nel de Chambéry Savoie Handball, 
Ecoris a rejoint le club OL Business 
Team cette saison, pour bénéfi cier 
de son effet réseau. « On aime Lyon 
et le football, cela nous semblait 
donc naturel d’être partenaires de 
l’OL », conclut-il.
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Pierre Lovet : « Des spécialistes 
du nettoyage au sens large »
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interview

Passionné de football et partenaire de l’Olym-
pique Lyonnais depuis cette saison, Pierre Lo-
vet est parvenu à imposer son entreprise JML 
Nettoyage sur un marché où la concurrence 
est rude, en s’appuyant sur une recherche 
permanente d’amélioration et sur des valeurs 
humaines fortes.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer JML 
Nettoyage ?
En 2002, j’ai décidé de prendre ma carrière en 
mains. Comme je venais de passer une petite 
année forte en émotions, je ne voulais plus 
être dans la position de salarié et j’ai fi ni par 
créer JML Nettoyage. Nous sommes installés 
à Décines depuis trois ans.
L’entreprise a donc grandi rapidement ?
Elle a progressé par étapes, mais il est clair 
que nous avons connu un fort développement 
depuis sa création. L’évolution de notre parc 
automobile est un bon révélateur de notre 
progression. Au départ, j’avais une seule voi-
ture, achetée d’occasion, et maintenant nous 
avons un grand parc de véhicules, que nous 
avons achetés neufs. 
Comment expliquez-vous cette progression ?
Le nettoyage est une activité indispensable 
pour les entreprises. Les possibilités de crois-
sance sont donc importantes quand le diri-
geant a une vision claire de sa stratégie. La 
mienne repose sur trois axes majeurs : for-
mation des équipes, satisfaction client et res-
ponsabilité environnementale. Notre slogan, 
« Inutile de frotter, appelez-nous ! » résume 
notre démarche.
Qu’entendez-vous exactement par formation 
des équipes ?
J’attache beaucoup d’importance à la forma-
tion de mes salariés, car ils constituent une 
pièce essentielle dans notre dispositif. C’est 
à partir de leurs retours d’informations sur le 
terrain que nous pouvons innover et corriger 
les éventuels défauts, afi n de rendre un ser-
vice toujours mieux adapté aux besoins de 
nos clients. En raison du rôle central qu’ils oc-
cupent dans l’entreprise, je suis d’ailleurs très 
sensible aux questions de santé au travail et 
à l’accompagnement des nouveaux arrivants 
dans leur parcours d’intégration. 
Et la satisfaction client, comment l’assurer au 
quotidien ?
Nous ajustons les cahiers des charges en 
fonction de l’évolution des besoins de nos 
clients. Nous leur proposons notamment 
d’expérimenter le travail en journée avant de 
faire un bilan. C’est un avantage pour eux, car 
ils peuvent ainsi connaître les collaborateurs 
qui vont intervenir durablement dans leurs 
locaux. C’est également plus valorisant pour 
nos salariés, qui sont heureux de voir la quali-
té de leur travail reconnue.
Formation, satisfaction client et donc envi-
ronnement ?
Tout à fait. Nous portons une attention toute 
particulière à la question environnementale et 
nous essayons de limiter le plus possible l’im-

JML Nettoyage
JML Nettoyage
Siège : Décines
Gérant : Pierre Lovet
Effectifs : 27 personnes
Chiffre d’affaires : 1,1 M€

Site internet : www.nettoyagejml.fr

pact de nos interventions. Le tri des déchets, 
la récupération des mégots, sont des gestes 
naturels pour nous. Nous sommes égale-
ment très attentifs à la composition chimique 
des produits que nous utilisons ainsi qu’aux 
machines qui nous permettent de mener à 
bien nos prestations en réduisant justement 
les produits que nous utilisons.
Concrètement, quelles sont les services que 
vous proposez et qui sont vos clients ?
Nous sommes des spécialistes du nettoyage 
au sens large, avec une gamme de prestations 
de services très étendue, qui nous permet 
de répondre à tous les besoins que peuvent 
identifi er les entreprises. Nous sommes en 
fait des spécialistes du multiservices. Quant 
à nos clients, ce sont des particuliers, pour 
tout ce qui concerne le lavage des vitres, mais 
aussi et surtout des professionnels : entre-
prises, architectes, promoteurs immobiliers, 
administrateurs de biens, collectivités, sur-
faces commerciales… Nous travaillons sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération 
lyonnaise et nous intervenons aussi bien sous 
forme de contrats réguliers que dans le cadre 
d’interventions ponctuelles.
Comment imaginez-vous l’avenir de l’entre-
prise ?
Il passera d’abord par la pérennisation de 
notre modèle économique, mais aussi par la 
création de nouveaux outils numériques pour 
répondre à la demande des administrateurs 
de biens, qui veulent nous voir développer 
notre pôle multiservices.
Pourquoi avez-vous rejoint le club des parte-
naires de l’Olympique Lyonnais ?
Tout d’abord parce que je suis moi-même un 
passionné de football, mais aussi parce que 
cela constitue un outil important dans notre 
stratégie marketing. Cela nous permet en 
effet d’augmenter notre notoriété et d’amé-
liorer notre visibilité ainsi que notre image de 
marque, en l’associant aux valeurs positives 
véhiculées par le sport : respect, effort… Cela 
permet enfi n de mobiliser nos salariés et de 
fi déliser nos clients.

Championnat 
de France 

• 36e journée :  Dimanche 12 mai, 21h00, Stade 
Vélodrome, Marseille / OL 
En direct sur Canal + 

• 37e journée :  Samedi 18 mai, 20h00, 
Groupama Stadium, OL / Caen
En direct sur Canal + ou Bein 
Sport (Date, heure et diffuseur à 
confi rmer)

• 38e journée :  Samedi 25 mai, 20h00, Stade 
des Costières, Nimes / OL 
En direct sur Canal + ou Bein 
Sport (Date, heure et diffuseur à 
confi rmer)

Coupe de France 
féminines

• Finale :  Mercredi 8 mai, 19h00, Stade Gaston 
Petit, Chateauroux, OL / Lille

Les féminines visent 
un nouveau triplé

Assurées de remporter un 13ème titre consécutif 
de championnes de France, les footballeuses 
lyonnaises visent maintenant un nouveau triplé 
historique. Elles enchaineront, en effet, la fi nale 
de la Coupe de France, mercredi 8 mai, contre 
Lille, puis la Finale de la Women’s Champions 
League, samedi 18 mai, contre les féminines du 
FC Barcelone. En cas de succès, les joueuses de 
Reynald Pedros renouvelleraient l’exploit qu’elles 
ont déjà réalisé en 2012, en 2016 et en 2017.

Champions league
Féminines

• Finale :  Samedi 18 mai, 18h00, Budapest, OL / 
Barcelone
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ACT I O N NA I R E S

V O U S  Ê T E S  A C T I O N N A I R E  O U  D é T E N T E U R
D ’ O S R A N E S  O L  G R O U P E ,

R E J O I G N E Z  N O T R E
C L U B  A C T I O N N A I R E S

E T  P R O F I T E Z  D E

C L U B - A C T I O N N A I R E S . O L . F R
V o u s  p o u v e z  a d h é r e r  g r a t u i t e m e n t  a u  C l u b  A c t i o n n a i r e s  d è s  l o r s  q u e  

v o u s  d é t e n e z  1  a c t i o n  o u  1  O s r a n e  O L  G r o u p e .  

U n e  a d r e s s e  m a i l  
d é d i é e

E - a b o n n e m e n t  a u x  
i n fo r m a t i o n s  fi n a n c i è r e s

N O M B R E U X  AVA N TA G E S  !

De s  r e n c o n t r e s  e t
p r i v i lè g e s  exc l u s i fs
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