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OMNIUM, THOMAS BROQUET CONSEIL ET LYON 7 RIVE GAUCHE RENOUVELLENT LEUR
PARTENARIAT POUR PROMOUVOIR LE 7e ARRONDISSEMENT DE LYON

Ce jeudi 19 avril 2018, l'association de management de centre-ville «Lyon 7 Rive Gauche», Omnium et
Thomas Broquet Conseil ont renouvelé leur convention de partenariat pour promouvoir le 7e
arrondissement de Lyon.
La signature de cet accord s'est déroulée dans les locaux d’Omnium et Thomas Broquet Conseil, 68 rue de
la République, en présence de Monsieur Vladimir DA SILVA DIAS, Directeur de Thomas Broquet Conseil,
de Monsieur Frédéric BERTHET, Gérant Associé d’Omnium, et de Monsieur Amaury SMET, co-président
de Lyon 7 Rive Gauche.
Omnium est un professionnel de l’immobilier commercial depuis près de 70 ans très sensible au conseil et
souhaitant être un accompagnateur positif au tissu urbain de chaque ville. Le cabinet Omnium s’adapte en
permanence aux demandes des chefs d’entreprise et des propriétaires tout en restant à taille humaine.
Thomas Broquet Conseil (TBC), créé en 2000, est spécialisé en immobilier de commerce : ventes,
cessions, locations, études de pré-commercialisation, conseils aux enseignes, développements,
investissements, interventions auprès des succursalistes, franchiseurs, franchisés ou réseaux constitués.
Il est à noter que Thomas Broquet Conseil et le cabinet Omnium se sont associés pour donner naissance
au Groupe Helyce.
« Lyon 7 Rive Gauche » est la structure de management de centre-ville qui a la particularité d'associer, au
sein d'une association de loi 1901 des acteurs publics (Direccte, Métropole de Lyon, Ville de Lyon, CCI
Lyon Métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône) et privés (professionnels de
l’immobilier commercial de l’architecture, établissements bancaires, mutualistes et comptables,
associations de commerçants…) qui, par leurs échanges continus et en additionnant leurs forces travaillent
sur des solutions pragmatiques pour promouvoir, valoriser, améliorer et consolider l’attractivité de la
polarité commerciale du sud de la rive gauche en développant par exemple des actions de marketing
territorial, d’accessibilité...
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