
VOTRE PARTENAIRE, 
ACCÉLÉRATEUR DE 

CENTRE-VILLE
  Management de centre-ville
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LE MANAGEMENT DE CENTRE VILLE EN CHIFFRES
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156 000
EMPLOIS

311 500
HABITANTS

11
Salariés présents
sur les différentes
STRUCTURES DE
M A N A G E M E N T
DE CENTRE VILLE
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Le manager de centre-ville, un opérateur incontournable du centre-ville. 

Le développement économique est aujourd’hui porté, pour partie, par les centres-
villes qui eux-mêmes sont renforcés et stabilisés par leurs activités commerciales. 
C’est là qu’intervient le management de centre-ville. Il fédère l’ensemble des acteurs 
économiques publics (Métropole de Lyon, Ville, CCI, CMA...) et privés du centre-
ville (associations à vocation économique, commerçants, …) dont des entreprises 
impliquées dans les centres-villes comme par exemple les sociétés bancaires et 
immobilières, EDF, France Télécom, la Poste, l’Office de Tourisme, les cinémas, 
les acteurs culturels... impliqués et intéressés dans l’attractivité des centres-villes.

FONCTIONNEMENT, OBJECTIFS ET GOUVERNANCE 

La gouvernance 

Nos 5 territoires représentent des centres-
villes majeurs de la Métropole et ont choisi
de mutualiser leurs moyens au service 
de ce partenariat public et privé.

Chacun possède un Conseil d’Administra-
tion composé d’un Président et de collèges 
thématiques (collectivités territoriales 
et chambres consulaires, entreprises pri-
vées, commerces de proximité, services,
activités artisanales, associations profes-
sionnelles...).

L’objectif du management de centre-
ville est d’inciter les consommateurs à 
découvrir, rester et revenir sur le territoire 
en s’appuyant sur ses partenaires.

Comment ?

En développant une expérience chaland 
agréable, efficace et innovante. Cela 
passe par des champs d’actions divers :
● Aménagement urbain (Merchandising 
du linéaire commercial) 
● Accessibilité et stationnement 
● Qualité de vie et sécurité 
● Promotion et valorisation du centre-ville
● Implication de nouveaux investisseurs
● Politique de l’habitat
● …
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LES MISSIONS

LES VALEURS AJOUTÉES

Pourquoi devenir partenaire des structures de management
de centre-ville ?

●  Booster votre réseau professionnel et votre business en côtoyant les acteurs clés de
 la Ville.
●  Donner de la visibilité à votre entreprise et à vos actions auprès du grand public à  
travers nos événements et nos supports de communication.
●  Bénéficier d’une aide à la décision pour mieux entreprendre : données qualitatives 
et quantitatives du territoire, visibilité sur les projets urbains, tendances des marchés. 
● Anticiper les nouvelles tendances de consommation et les innovations urbaines 
pour orienter votre stratégie d’entreprise. 

● Agir pour la promotion et le marketing territorial,
●    Accompagner les porteurs de projet et investisseurs
(start-up, franchises, enseignes indépendants…),
●      Impulser des innovations urbaines, 
● Produire des données d’analyse des territoires,
(comptage de flux, valeurs locatives par artère...), 
● Communiquer en direction du grand public pour  
promouvoir nos territoires,
● Faciliter le quotidien de nos centres-villes (tranquillité, 
propreté, aménagement urbain, sécurité…),
●  Veiller et suivre les projets urbains,
●  Mettre en réseau les acteurs,
●  ...

...

...



NOS PARTENAIRES 

 
   » My Presqu’île : 13 rue du Griffon, 69001 Lyon - T. 04 78 30 02 26 
   cchevalier@tendancepresquile.org - www.mypresquile.com

   » Lyon 7 Rive Gauche : Palais de la Mutualité, 1 bis place Antonin Jutard, 
   69003 Lyon - T. 04 72 73 11 76 - accueil@lyon7rivegauche.com 
   www.lyon7rivegauche.com

   » Oullins Centre-Ville : 106 Grande Rue, 69600 Oullins - T. 04 78 51 07 43        
   contact@oullinscentreville.com - www.oullins-ofcourses.fr

   » CentreNeuville : Pavillon du Parc, 2 bis, rue Rey Loras, 
   69250 Neuville sur Saône - T. 04 78 58 80 14 
   manager@centreneuville.com - www.centreneuville.com

   » Destination Gratte-Ciel : 6 Avenue Henri Barbusse, 69100 Villeurbanne 
   T. 04 72 65 74 77 - destination.gratte.ciel@gmail.com                
   www.destinationgratteciel.com

MANAGERS CENTRE-VILLE METROPOLE DE LYON


