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Pierre Nallet et 50 patrons de start-up en
Une du nouveau Lyon People
Par Marco Polisson En cette rentrée, votre magazine Lyon People a retrouvé sa
pagination d'avant covid… C'est presque le retour à la vie d'avant, et si nous sommes
encore vivants 18 mois plus tard, c'est grâce à vous, chers lecteurs et annonceurs. Au
nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité.
L'esprit d'entreprendre qui nous anime depuis plus de vingt ans s'est doublé ces derniers
mois de l'apprentissage de la résilience : deux qualités que nous avons retrouvées chez
les startupers qui sont les vedettes de cette édition : une trentaine d'entre eux ont ouvert
les portes de leurs univers à nos reporters Morgan Couturier et Christophe Magnette.
Une diversité de profils et de parcours qui font la richesse de l'écosystème lyonnais.
Les startupers qui sont mis à l'honneur dans cette édition seront les premiers à vous le
confirmer : vitesse et fluidité sont les mamelles de leur secteur d'activité où l'on échange
en permanence autour des notions de débit et de réseaux. Ce qui est vrai pour les
interconnections informatiques l'est tout autant pour les déplacements physiques. A bon
entendeur, salut…
Si le promoteur Pierre Nallet a les honneurs de notre couverture, c'est qu'il s'inscrit
parfaitement dans le schéma entrepreneurial décrit plus haut.
Le patron d'AnaHome Immobilier est un chef de meute. Il a touché du doigt les sommets
et frôlé les abimes, mais s'est toujours relevé. Pour Lyon People , il joue les guides dans
les étages de son nouveau siège social « Le Blok » implanté à Vaise où il a fédéré les
plus proches de ses amis. Son portrait est signé du journaliste Pascal Auclair qui connait
très bien notre boomer.
Une trentaine de multimillionnaires lyonnais dans le classement Challenges
Pierre Nallet n'est pas le plus capé, ni le plus riche, mais à la différence de certains
chefs d'entreprise Lyonnais qui figurent dans le classement des 500 Français les plus
riches du magazine Challenges (ils sont une trentaine dont 5 milliardaires), il sait faire
fructifier et animer son réseau (le CAFAL) et redistribuer ses avoirs au profit de
nombreuses structures sociales, culturelles et sportives.
Sa bonhommie, ses coups de gueule et son coup de fourchette sont légendaires. Nul
doute que, le jour venu, son envol vers son créateur (qu'il n'a pas encore reconnu), ne
laissera pas le microcosme indifférent, comme ce fut récemment tristement le cas d'un
grand patron lyonnais multimillionnaire dont la disparition est passée quasiment
inaperçue. Les affres de l'intérim affectif… au sens premier du terme. Quelle tristesse de
finir ainsi !
Bonne lecture à toutes et à tous.
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