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Saint Vulbas, le 24 avril 2018 
	
	

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain poursuit le 
développement du Mycélium !  

 
 
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a mis en place un projet 
innovant de partage de ressources humaines et matérielles pour les entreprises : le 
Mycélium. Cet outil a pour objectif d’optimiser les ressources des entreprises de la Plaine 
de l’Ain et de créer des synergies entre elles.  
 

 Une solution innovante de mutualisation des ressources  
 
Fruit de sa créativité, le SMPIPA a lancé le réseau Mycélium. Il s’agit d’apporter aux 
entreprises du territoire, la possibilité de mutualiser matériels, infrastructures, ressources 
humaines et de créer ainsi un véritable réseau de partage professionnel.  
 
Le SMPIPA a décidé de collaborer avec l’entreprise 
Factoryz, spécialiste de la mutualisation des ressources. 
Factoryz propose une plateforme web qui permet de visualiser 
les ressources mises à disposition et celles recherchées par les 
entreprises du territoire et de les accompagner sur les plans 
administratif et juridique (édition du contrat de prêt et de 
location). 
 
« L’idée du réseau Mycélium répond à l’économie de la mutualisation des ressources. Nous 
invitons toutes les entreprises de la Plaine de l’Ain à rejoindre ce réseau Mycélium pour 
créer ensemble une dynamique territoriale », explique Jean-Louis Guyader, Président du 
Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.		
 
 

 Un outil au service de la mutualisation des entreprises  
 
Le réseau Mycélium permet d’aider les entreprises à optimiser la gestion leurs 
ressources et à provoquer des collaborations professionnelles sur le territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le réseau Mycélium en chiffres en 2017 

 
 150 propositions ou demandes de ressources 

 
 28 entreprises participantes représentant 3 000 salariés 



	
 
En 2018, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain poursuit le 
développement de ce réseau en partenariat avec la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain pour étendre le service à de nouvelles entreprises du territoire.  
 
Pour toute demande de renseignement sur le réseau Mycélium, vous pouvez contacter 
Belcem Kirati au 04 74 40 30 31 ou par mail à : belcem.kirati@plainedelain.fr  
	
---	
A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)  
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus 
récemment de la reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine 
de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale 
et sociétale. 
Le Parc accueille 183 entreprises et plus de 6 600 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 360 sont déjà aménagés 
et prêts à accueillir de nouvelles entreprises. 
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement 
économique autour d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et 
environnementale. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr 
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