
Jeudi 15 Juin de 16h00 à 21h00 - hippodrome de Parilly

 La Société des Courses Lyonnaises coorganise cette année le 3ème Forum des entreprises de l’association des 
entreprises de Parc du Chêne et de Bron.

Exceptionnellement, le Forum s’installera cette année dans le hall des paris de l’hippodrome de Parilly, en pleine 
réunion de courses, afin de faire découvrir ce sport et ce spectacle à tous ses visiteurs.

Le Forum proposera des échanges avec des entreprises de Bron, des rencontres avec des acteurs de l’écono-
mie locale et du monde l’enseignement. 

Pour aller plus loin dans la découverte du monde économique lié au cheval, une rencontre sera proposée en 
milieu de réunion avec des intervenants de la filière équine locale : 
•	 Robert Maury - président du Conseil de la Filière Equine Auvergne - Rhône-Alpes, 
•	 Pierre Cailler - entraineur-driver de trotteurs, 
•	 Isabelle Kintzig - fondatrice et directrice générale de la start-up EKIN. 
 
Les présidents de la CCI, de la CGPME, et des entreprises de Bron seront notamment présents aux côtés de 
Robert Maury et de Jean-Claude Ravier, Président de la Société des Courses Lyonnaises, lors de cet après-midi 
placé sous le thème de la découverte.

Entrée gratuite sur présentation du flyer d’invitation disponible sur l’hippodrome de Lyon-Parilly, à l’Hôtel de Ville et dans les entreprises de Bron, ainsi que 
sur le campus universiataire Lyon II et l’IUT Lumière.

Plus d’informations sur : http://www.entreprises-bron.com/news/122/15/Le-3eme-Forum-des-Entreprises-de-Bron-aura-lieu-le-jeudi-15-juin-2017

LA SOCIETE DE COURSES LYONNAISES
La SCL est née de la fusion de deux sociétés de courses en 2010 et du souhait de devenir l’une des plus importantes de province avec 66 réunions de 
courses par an. Comme toutes les Sociétés de Courses en France, la SCL est une association Loi 1901 à but non lucratif, contrôlée par les Ministères de 
l’Agriculture et du Budget. Elle est dirigée par un Président, Monsieur Jean-Claude RAVIER, élu par un conseil d’Administration lui-même élu par un comité 
composé de bénévoles élus. Le siège social de la SCL est situé à Bron, sur l’hippodrome de Parilly, sis 4-6 avenue Pierre Mendès France. La Société des 
Courses Lyonnaises gère conjointement l’hippodrome de Parilly à Bron, et l’hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

L’HIPPODROME DE LYON - PARILLY
Installé au sein du parc métropolitain de Parilly, l’hippodrome de Parilly grâce à la qualité de ses pistes, propose chaque saison un important programme 
pluridisciplinaire en organisant près de 160 courses plates, 150 au trot et 50 d’Obstacles dont 6 Cross-Country. Plusieurs fois par an, l’hippodrome 
accueille un large public en créant des journées à thème, telles que la Garden Party à l’Ascension, la Grande Nocturne mi-juin, ou encore l’Hippodrome en 
Fête en septembre. Depuis 2014, l’hippodrome de Parilly dispose de tribunes rénovées, avec à son sommet un restaurant panoramique d’une capacité 
de 150 couverts, et différents salons. La saison des courses est répartie en deux meetings : de mars à juin, et de septembre à décembre. Les tribunes 
couvertes comptent 3000 places.

L’AEPAC
Le Parc du Chêne a été crée en 1990. Etabli sur 40 hectares, il regroupe aujourd’hui 190 entreprises employant près de 3000 personnes. Fondée au 
départ pour les Entreprises du Parc du Chêne, l’Association AEPAC regroupe désormais les Entreprises de l’ensemble de la commune de Bron. 
L’ Association des Entreprises du Parc d’Activités du Chêne a pour vocation de réunir les chefs d’entreprises du Parc du Chêne et de ses environs et de 
poursuivre plusieurs objectifs : regrouper, promouvoir les entreprises implantées sur le parc du Chêne, favoriser leur développement et la communication, 
tisser des liens et favoriser la connaissance mutuelle des savoirs-faire, traiter les problèmes collectifs, représenter les membres auprès des collectivités 
locales et des pouvoirs publics, et enfin faciliter l’accueil des nouvelles entreprises.
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