
PHAR’ÉCO BUSINESS
Plateforme digitale pour les entreprises industrielles et de  services à l’industrie 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



L’UIMM Auvergne et LYON PACT PME
partenaires de 

En collaboration avec les pôles, clusters :

MINALOGIC - AXELERA - CLUSTER MONTAGNE - NUCLEAR VALLEY

Et des entreprises qui ont bien voulu nous accompagner
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Les objectifs de la plateforme digitale régionale

 Renforcer l’activité des entreprises régionales, favoriser leurs interactions et la préférence locale en
Auvergne-Rhône-Alpes

 Recenser et promouvoir les compétences régionales, et les capacités de production

 Faciliter les relocalisations et la recherche de compétences et de savoir-faire en ligne

 Faciliter la constitution de groupement d'entreprises -> réponses aux consultations

 Fédérer les entreprises et les partenaires économiques autour de projet de développement

 Automatiser, accélérer, faciliter la mise en relation entre les entreprises
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Un outil partenarial, une animation régionale

Phare éco business, un outil numérique voulu par la Région pour que les entreprises puissent identifier 
instantanément des contacts qualifiés.

Grâce à tous les acteurs et partenaires de cette plateforme, les entreprises bénéficient également d’un 
accompagnement par leurs chargés d’affaires d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'UIMM, Lyon 
Pacte Pme, les Pôles de compétitivité et Clusters..

Tous unis pour favoriser le développement des entreprises et de la Région !  
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Les entreprises des filières d’excellence 
de la Région déjà pré intégrées à
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Sur la page d’accueil, je peux 





Je peux effectuer une recherche

Je peux me connecter

Je peux me référencer
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Sur la page d’accueil, je peux 

1
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3

4
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Page d’accueil Phar’éco Business

Possibilité d'effectuer 
une recherche par

entreprise, consultation 
ou bien par mots-clés 

via le nom d'une pièce 
industrielle



1
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Page d’accueil Phar’éco Business2
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Page d’accueil Phar’éco Business3
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Page d’accueil Phar’éco Business4
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Je me référence sur Phar’éco Business
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Je me connecte à mon compte
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J’effectue une recherche depuis la page d’accueil ou depuis mon compte
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Exemple de recherche

Après avoir effectué une 
requête, l'utilisateur peut 

consulter de manière 
distincte :

-Les entreprises offrant la
solution désirée 

(les sous-traitants)

- Les appels à prestataires
(les décideurs)



Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises | 16

 REFERENCEZ-VOUS

Les étapes du lancement de

Site web - Avec une home page adaptée 
qui motive l’internaute

Création, par exemple, sur la home d’un 
décompte en prévision du lancement lors de 
global Industrie 

Mise en place d’une première vidéo : 
quelqu’un avec un ton dynamique explique 
pourquoi se référencer

Message clé - Motiver les industriels 
régionaux à se référencer 
 utilisation des ressorts motivationnels

discours : ne manquez pas le lancement :
inscrivez vous !

soyez les premiers à profiter des avantages de
la plateforme….

Communication

A partir du 28/06 Emailing et 
emailing d’on boarding

Puis à partir de début juillet 
campagne digital (RS) pour 
motiver les entreprises à se 
référencer

28
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LANCEMENT DE PHAR’ECO BUSINESS AUPRES DES ENTREPRISES 
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Un outil partenarial, une animation régionale

Tous unis pour favoriser le développement des entreprises et de la Région ! 
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