
 

 

 

LA NEWSLETTER DU COMMERCE DU 7e, Juillet 2016 

 

 

A LA UNE 
 

 

Votre Club-Avantages offert par Lyon 7 Rive Gauche 

  

 

L’association de management de centre-ville «Lyon 7 Rive Gauche» vous propose 

de bénéficier pour une durée d’un an sans engagement de votre part de 

son Club-Avantages. 
 

L'objectif est de permettre aux commerçants, artisans, activités de service 

et leurs salariés qui ne bénéficient pas aujourd’hui des avantages de type comité 

d’entreprise dont profitent les grandes entreprises et les administrations de 
profiter gratuitement de réductions et d’avantages équivalents à ceux 

proposés par les Comités d'Entreprises. 

 

Pour un coût de seulement 2€ correspondant aux formalités 
administratives (carte d'adhésion et fourniture de vos codes d'accès), vous 

pourrez réaliser des économies au quotidien sur : 

- vos loisirs, grâce à des réductions sur vos billets de cinéma, entrées de 
spectacles, de concerts, évènements sportifs, de location et forfait de ski, de parcs 

d’attractions et animaliers (Disneyland Paris, Parc Astérix, Center Parcs, Vulcania, 

Touroparc...), des cours de cuisine, certains abonnements presse... 

- vos vacances, grâce à des réductions pour vos voyages notamment sur 

Marmara, Fram, Belambra, Nouvelles Frontières, Tui, Héliades, Promoséjours... 
mais aussi sur des séjours de ski, campings, chambres d'hôtes et de gites, centres 

de vacances pour enfants et adolescents..., sur vos traversées en ferry vers la 

Corse... 

- votre bien-être, grâce à des réductions sur vos séjours Ayurveda, RandoSpa-
Balnéo… 

 

Pour plus d"informations sur le dispositif, cliquez sur le visuel ci-dessus. 
 

http://mon-club-avantages.fr/lyon7rivegauche.php


 

 

La participation entreprise pour votre salarié est donc de 26,95 € TTC (TVA à 10 %) soit un 

coût réel pour votre entreprise de 24,50 € par salarié sur 11 mois, le mois d’août étant 

gratuit. 

Dernier point, Lyon 7 Rive Gauche assure gratuitement la gestion de ce dispositif. 
Pour que les commerces du 7e arrondissement puisse bénéficier de ce dispositif, Lyon 7 Rive 

Gauche a signé une convention avec le Sytral qui permet aux commerces du 

7earrondissement de bénéficier des mêmes avantages que les grandes entreprises. 

 
Pour mémoire, depuis la loi de 2009 toutes les entreprises, et ce quel que soit leur taille, 

ont l’obligation de prendre en charge 50% des frais de transport en commun de leurs 

salariés dans le cadre des trajets domicile-travail. 

Si vous êtes intéressés, contactez Lyon 7 Rive Gauche. 

 

LA PROMOTION DU 7E ARRONDISSEMENT 
 

 

Faites passer l'info 

 

 

Lyon 7 Rive gauche a développé plusieurs outils pour promouvoir le 

7e arrondissement et ses commerces : Instagram, Twitter, Facebook et son 

site Internet. Dans ce cadre, vous pouvez nous transmettre votre actualité afin 
que nous puissions la relayer sur nos supports. 

 

 
Vos trajets domicile-travail à prix réduits 
 

Des abonnements de transport en commun 
à prix réduits pour les commerces et leurs 
salariés. 
 

Depuis fin 2007, Lyon 7 Rive Gauche propose 
gratuitement à tous les commerces présents sur le 

7earrondissement de bénéficier pour leurs 

salariés d’un abonnement de transport en 

commun à prix réduit. A titre d’exemple, le coût 
de l’abonnement mensuel «City Pass PDE» sera de: 

53,90 euros au lieu de 61,90 euros pour un 

abonnement Pass Partout. 

http://lyon7rivegauche.com/developpement-durable/deplacement/vos-trajets-domicile-travail-a-prix-reduits/
http://lyon7rivegauche.com/


 

 

Guide du Commerce de Lyon 7e 
 

 

En décembre prochain, sortira l'édition 

2017 du Guide du Commerce de Lyon 

7e. L'occasion pour vous commerçant 

et artisan, de promouvoir et faire 
connaitre votre activité en 

souscrivant à un encart 

publicitaire visible toute l'année. 

Vous pourrez retrouver et télécharger 
le bon de commande en appuyant sur 

le visuel du guide ci-contre.  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à 
prendre contact avec nous au : 04 72 73 11 
76 ou par mail 
: accueil@lyon7rivegauche.com.  
 

Dans ce guide, on retrouve un 
annuaire qui regroupe les 

commerçants et artisans du 7e 

arrondissement de Lyon, agrémenté 

de parcours thématiques qui 
permettent de découvrir certains 

commerces.  

 

 

Pour mémoire, le guide (édité à 30 000 exemplaires) est à destination des habitants, 

des salariés des entreprises et des usagers du territoire. 

Le guide recense également les informations utiles et pratiques liées à l'arrondissement 

: événements prévus, lieux culturels, modes de déplacement, histoire, économie… 

 
Enfin, sachez que nous procédons au référencement des commerces présents sur 

l’arrondissement.    

 

 

Les Newsletters des Chambres Consulaires 

 

 

Afin que vous soyez toujours informés, 

les Chambres Consulaires éditent et 
mettent à votre disposition 

desnewsletters gratuites et 

ciblées pour vous accompagner dans 

votre quotidien de commerçant ou 
artisan. 

 

Vous pourrez vous abonner à :  

 

-  " Le Mag Eco "éditée par la CCI de 
Lyon Métropole. 

- " Artis' ", éditée par la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 
  

 

Communiquez dans votre arrondissement ! 

https://gallery.mailchimp.com/b82001887d9ed030caf65141a/files/L7RG_Guide2017_Bdc1.pdf
http://www.lyon.cci.fr/jcms/votre-cci/le-mag-eco-d_9057.html


 

AGENDA 
 

 

Samedi 17 septembre 2016 se déroulera la 1re braderie de l'avenue Jean 

Jaurèssur la partie comprise entre le Cours Gambetta et la rue Salomon Reinach. 

 

 

LYON 7 RIVE GAUCHE VOUS ACCOMPAGNE 
 

 

Cession de votre commerce 

 

Vous souhaitez céder votre commerce ? Contactez-nous ! Nous sommes en relation avec 

des porteurs de projet en recherche d’un lieu d’implantation sur le 7earrondissement. 

 

Besoin d'aide ? 

 

Un problème concernant le quotidien de votre commerce (propreté de la rue, etc.) ? 

N’hésitez pas à nous contacter afin que, dans la mesure du possible, nous puissions vous 
aider ou vous orienter à trouver une solution. 

  

 

Lyon 7 Rive Gauche - Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, Lyon 69003 

Tél : 04 72 73 11 76 / Mail : accueil@lyon7rivegauche.com 

http://lyon7rivegauche.com 

 

 

  

 

         

 

 

 

http://lyon7rivegauche.com/
https://www.facebook.com/events/1839656306257132/?fref=ts

