
Association de dirigeants 
lyonnais pour la création

d'un réseau d'affaire.

Les faits marquants
En 1997,

Le Docteur Charles Mérieux devient Président d’Honneur du Cercle.

En 2003,
Le Cercle fête son 10ème anniversaire sous la Présidence de Gérard
Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, de Jean-Jack Queyranne, Président 
de la Région RA et de Jean Agnès, Président de la CCI de Lyon.
Une quarantaine d’anciens intervenants sont également présents 
dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Lyon.

En mars 2007,
Le Cercle reçoit son 100ème intervenant, le député Georges Fenech
Président de la Commission de lutte contre les sectes à l’Assemblée
Nationale. G. Fenech fut aussi, comme Magistrat, le 1er intervenant 
du Cercle.

2008-2009 - 15ème anniversaire du Cercle

Quelques intervenants...
• Georges Fenech, Magistrat, Député, Président de la 
• Commission de lutte contre les Sectes,
• Raymond Kendall, Secrétaire Général d’Interpol,
• Philippe Courroye, Juge d’Instruction,
• Jacques Rigaud, Président d’Admical, Association pour 
• le Développement du Mécénat Industriel et Commercial,
• Jean-François Hénin, Associé-Gérant de Maurel et Prom,
• Mgr Philippe Barbarin, Cardinal de Lyon,
• Stéphane Treppoz, PDG d’AOL France,
• Philippe Marcel, PDG d’Adecco,
• Dominique Perben, Garde des Sceaux,
• Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon,
• Bruno Rousset, PDG APRIL Group,
• Thierry de La Tour d’Artaise, PDG du Groupe SEB,
• Laurent Burelle, PDG du Groupe Plastic Omnium,
• Antoine Sfeir, Directeur des Cahiers de l’Orient,
• Olivier Ginon, PDG de GL Events,
• Sophie de Menthon, Présidente d’Ethic,
• Claude Bergeaud, entraîneur, sélectionneur de l’équipe 
• de France de basket,
• Eric Zemmour, journaliste, écrivain
• Bruno Bonnell, PDG de Robopolis (ex. PDG d'Infogrames),
• Bernard de La Villardière, Journaliste.

Conditions d'accès
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Les postulants doivent assister à trois manifestations minimum,
accepter les valeurs fondamentales du Cercle et être pris en charge 
par un parrain, membre du Comité de Sélection. Un dossier de 
candidature lui est ensuite adressé.
Ce dossier permet d’envisager une présentation devant le Comité de
Sélection. Si, après étude, l’orientation est favorable, le dossier de 
candidature est adressé au Conseil d’Administration qui valide, ou pas,
la candidature. Le candidat se présente enfin devant les membres lors
d’une séance d’intronisation.
La cotisation est de 500 € TTC par an, comprenant 5 dîners.

BP 6016 - 69411 Lyon Cedex 06
contact : Ronan de Dieuleveult - rdedieuleveult@lecercle.asso.fr
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Le Cercle s'est développé pour permettre à ses membres d’élargir
leur réseau et de s’entraider pour réaliser des projets personnels 
et professionnels.
Fort de la qualité de plus de 120 intervenants et du dynamisme de ses
membres, Le Cercle ne cesse aujourd’hui de se développer et a réussi
pleinement son intégration dans le monde économique et social 
lyonnais.

>> Dans sa volonté d'aider les initiatives tournées vers 
l'ouverture et le rayonnement de Lyon, le docteur Charles

Mérieux a accepté de devenir le Président d'Honneur 
du Cercle, pour le 5e anniversaire de l'association.

Le Cercle est une association 
économique indépendante créée en 1993.
Il regroupe des hommes, d’une moyenne
d’âge de quarante ans, chefs 
d’entreprise ou dirigeants de Lyon et sa
région.

Les professions représentées sont
nombreuses et diversifiées : assurances,
finance, secteur bancaire ou gestion de
patrimoine, communication et marketing,
conseil en ressources humaines
(formation, recrutement), médias, droit 
ou juridique, grande distribution et 
réseaux de franchisés, produits et/ou 
services grand public, environnement,
immobilier et construction, industries 
(plastique, métallurgie, textile, verre,…),
organisations professionnelles et santé.

L’objectif du Cercle est de créer un réseau 
relationnel et économique, en proposant à 
ses membres d’échanger autour d’activités et 
d’événements liés à la vie de la Cité et à son 
développement. Le positionnement du Cercle est 
directement lié à l’évolution et aux préoccupations
de ses membres. Le Cercle, acteur reconnu 
de la Cité et de ses Institutions, est aussi 
un « facilitateur » relationnel favorisant le 
rayonnement personnel de chacun. En fonction de
leurs objectifs et expertises propres, les membres
peuvent ainsi avoir une attitude participative ou 
une action professionnelle dans les grands 
projets politiques*.

* Pour Aristote, le sens politique développé est en rapport à la société organisée.
Il a pour objet de faire participer l’individu à la vie sociale (économique,
scientifique, politique, religieuse ou événementielle) par la connaissance, afin de lui 
permettre d’y participer de manière plus lucide et plus consciente par l’action.
« L’Homme est un animal politique » (Aristote)

Quatre commissions organisent, une fois par mois, des rencontres 
avec des intervenants extérieurs dans les domaines de :

l’économie
la culture
la politique
des relations humaines et de l’éthique

Chaque commission organise, une 
à deux actions par an, visites, 
intervenants ou événements. Le Cercle
organise au total 11 rendez-vous dans
l’année, dont 4 réservés aux seuls
membres. A titre d’exemple, parmi les
visites, les membres ont pu se rendre
dans les locaux de la chaîne de 
télévision européenne Euronews, 

participer d’une manière privée aux Biennales d’Art Contemporain ou
découvrir en avant-première des chantiers-événements tels que ceux de la
gare TVG de l’aéroport Saint-Exupery ou de la Cité Internationale à Lyon.

Bien que Le Cercle soit une association totalement indépendante,
politiquement, philosophiquement et financièrement, lors de chaque
grands enjeux, l’association organise des 
rencontres/débats entre les différents acteurs de
la Cité. Pour les Elections Municipales de Lyon en
1995, 2001 et 2008 (par exemple), les têtes de
listes principales ont été conviées simultanément
pour s’exprimer, devant les membres, sur les
grands sujets économiques de la Ville (animé par
un journaliste économique).

Présentation et Historique

Les Membres

Objectifs
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