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SORTIE DE L’EDITION 2016
DU GUIDE DU COMMERCE DE LYON 7e
L’association de management de centre-ville « Lyon 7 Rive Gauche » composée d’acteurs
publics et privés a pour but de promouvoir et de valoriser le 7e arrondissement de Lyon en améliorant son attractivité, son accessibilité, sa qualité de vie et bien sûr son offre commerciale.
C’est dans ce cadre que le Guide du Commerce de Lyon 7e est édité chaque année à 30 000 exemplaires. Ce guide gratuit de 96 pages permet d’illustrer la diversité commerciale, artisanale et
culturelle de l’arrondissement en facilitant la vie des habitants et des usagers en leur offrant un
support utile à tous.
Parmi les nouveautés de cette année figurent la création de deux nouvelles rubriques : « Restaurants du Monde » et « Coiffure / Accessoires cheveux ».
Dans ce city guide, on retrouve :
- Un annuaire avec adresse et numéro de téléphone qui recense l’intégralité des rez-de-chaussée
commerciaux et artisanaux du 7e arrondissement (plus de 1 300),
- Les informations utiles et pratiques liées au 7e arrondissement : évènements prévus, lieux,
culturels, vie nocturne, comment se déplacer, histoire et économie du territoire...,
- Des parcours thématiques qui permettent de découvrir différemment l’arrondissement.
L’édition 2016 de ce city guide sortira mi-décembre 2015 et sera disponible dans :
- Les lieux publics (mairie du 7e, bibliothèques, gare Jean Macé...),
- Les hôtels et résidences étudiantes,
- Les commerces (principalement épiceries et supermarchés, boulangeries, boucheries,
traiteurs, pharmacies, tabacs presse, salons de coiffure...),
- Certaines grandes entreprises (Banque Populaire, Compagnie Nationale du Rhône,
Caisse d’Epargne, Mc Donald’s...).
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Comme les années précédentes, aucune diffusion en boite aux
lettres ne sera réalisée. Une version numérique sera également
disponible sur notre site internet : www.lyon7rivegauche.com

