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COMMERCE AMI DES ETUDIANTS
Afin d'entretenir les liens entre les commerçants et
les étudiants sur le territoire du 7e arrondissement,
l'unité de vie étudiante du service université de la
Ville de Lyon / Métropole de Lyon et Lyon 7 Rive

Gauche se sont associés pour mettre en place le
dispositif dénommé «commerce ami des étudiants»
en 2018.

Dans ce cadre, la maison des étudiants, le groupe Inseec U et Lyon 7 Rive
Gauche s'associent pour renouveler et relancer à la rentrée universitaire
(septembre 2021) le dispositif «commerce amis des étudiants».
Pour mémoire "Commerce Ami des étudiants" a pour objectif de permettre aux
commerçants de mettre en visibilité des offres spécifiques et des tarifs réduits
pour les étudiants (e) s. Ces derniers pourront profiter d'avantages tarifaires tout
en découvrant les commerces de leur quartier sur simple présentation de la carte
étudiante. (Voir la liste des commerces partenaires ici )

Comment intégrer le réseau ?

Vous proposez déjà des réductions? N'hésitez pas à nous transmettre par mail à
l'adresse suivante: communication@lyon7rivegauche.com
Si vous proposez des réductions, nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le
réseau des «commerçants amis des étudiants». Mathis GERARD viendra à votre
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rencontre pour la formalisation de ces dernières.
Contact: 04 72 73 11 76 - communication@lyon7rivegauche.com

Pour

plus

d'informations,

n'hésitez

pas

à

nous

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.

SORTIE DE L'EDITION 2021 DU GUIDE DU COMMERCE DE
LYON 7E
L'édition
2021
du
Guide
du
Commerce de Lyon 7e est parue en
janvier (papier et numérique ).
pour mémoire, ce guide gratuit et
édité chaque année à 30 000
exemplaire a pour objectif d'illustrer
la diversité commerciale, artisanale et
culturelle de l'arrondissement en
facilitant la vie des habitants,
utilisateurs, salariés, étudiants et
curieux du territoire.
Dans cette 12e édition un peu spéciale
en raison du contexte sanitaire, vous
retrouverez l'exposition photos "Lyon
7 Expo Commerce" qui s'est déroulée
notamment du 2 au 28 novembre
2020 à la Mairie du 7e.

Parmi les nouveautés de cette édition figurent également une nouvelle
présentation du territoire en photos, 2 nouvelles rubriques dans l'annuaire qui
affinent les spécificités de Lyon 7e (bars à bières et occasion / recyclage / seconde
main) ainsi que la présentation des nouveaux commerces qui ont ouvert en 2020.

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire un encart publicitaire pour l'édition

2022 (différents formats d'encarts sont disponibles: 1/3 de page, ½ page, 2/3 de
page). Pour mémoire, ces différents encarts publicitaires servent à financer ce
guide.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04 72 73 11 76 ou
sur accueil@lyon7rivegauche.com.

Pour

plus

d'informations,

n'hésitez

pas

à

nous

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
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COMMERCE ET E-SHOP
Pour accompagner au mieux les
commerces
dans
la
situation
sanitaire actuelle, Lyon 7 rive Gauche
a développé un «Commerces et eshop» qui vise à accompagner les
commerçants qui pratiquent la vente
à emporter, la livraison à domicile le
click & collect ...
A ce stade 133 commerces sont référencés dont 91 établissements de
restauration de tous types.

Pour mémoire, tous les commerçants qui en ont fait une demande sont
gratuitement référencés et disposent d'une photo ou logo, de ses coordonnées et

d'un lien menant directement à son site Internet ou à sa page Facebook le cas
échéant.
Consultez notre page via le lien ci-contre: Commerces & E-shops
afin de faciliter le lien entre les habitants et les usagers du territoire et les
commerces ouverts ou fermés.

Vous voulez être référencé gratuitement sur le site Commerces & E-shops?
Contactez-nous sur communication@lyon7rivegauche.com

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter
au 04 72 73 11 76 ou sur accueil @ lyon7rivegauche .
com.

QUESTIONNAIRE COMMERCANT
Afin de mieux accompagner les commerçants du 7e
arrondissement, Lyon 7 Rive Gauche mènera
une
enquête sur la situation des commerces via un
questionnaire téléphonique.
L'objectif étant de coller au plus prêt de la situation que
vous vivez afin de vous proposer le meilleur
accompagnement possible selon chaque thématique.

Comme indiqué indiqué ce questionnaire servira à avoir une image représentative
du commerce de notre territoire et selon chaque secteur d'activité.
Les commerçants intéressés pourront donner leur avis sur différents sujets.
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La finalité de cette opération sera d'avoir une vision en adéquation avec la réalité
vécue par chacun d'entre-vous terrain afin de vous accompagner au mieux.
Si vous voulez faire partie de cette enquête auprès des commerçants et artisans
du
septième
arrondissement
de
Lyon
contactez-nous
via
communication@lyon7rivegauche.com .

Pour

plus

d'informations,

n'hésitez

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur

pas

à

nous
accueil

@ lyon7rivegauche . com.

PLAN MOBILITE LYON 7E

L'article 20 de la loi de financement de la
sécurité́ sociale, de 2009 a rendu obligatoire
l'indemnisation des frais de transports des
salariés pour les trajets entre le domicile et le
lieu de travail.
Ainsi, les frais d'abonnement aux transports
collectifs ou aux services publics de location de
vélos, souscrits par les salariés pour leurs
déplacements entre le domicile et le lieu de
travail, sont pris en charge à hauteur de 50%
par l'employé.

Lyon 7 Rive Gauche a dans ce cadre développé le Plan de Mobilité de Lyon 7e avec

un pack de mobilité adapté aux problématiques des commerçants, artisans du
7e arrondissement et de leurs salariés.
Le Plan de mobilité de Lyon 7e permet aux commerçants, artisans, professions
libérales et entreprises du territoire de bénéficier d'un abonnement de transports
en commun à un tarif préférentiel (10% de réduction environ).
Au 1 er janvier 2021, le coût de l'abonnement mensuel «City Pass PDE» était de:
60 euros au lieu de 65 euros pour un abonnement Pass Partout ou City Pass
classique. La participation entreprise pour votre salarié est donc de 30 € TTC
(TVA à 10%) soit un coût réel pour votre entreprise de 30 € par salarié sur 11
mois , le mois d'août étant gratuit. Il est à noter que Lyon 7 Rive Gauche assure
gratuitement la gestion de ce dispositif (nouvel abonnement, résiliation ...).

N'hésitez pas à contacter M. Dorian Charrel
au 04 72 73 11 76 ou sur
dcharrel@lyon7rivegauche.com.
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NUMERIQUE - MA VITRINE
Ma vitrine en ligne est une opération conjointe de
Google et de
la Fédération Française des

Associations de Commerçants dont l'objectif est
d'accompagner gratuitement les commerçants et
artisans pour leur permettre d'améliorer leur
visibilité en ligne, et de les aider à développer la
vente en ligne.

Dans ce cadre un service dédié d'experts du numérique est mobilisé afin d'aider
les commerçants à améliorer leur visibilité et développer la vente en ligne via un
parcours d'accompagnement adapté aux besoins des commerçants et des
artisans, comprenant:
1. Un coaching personnalisé : Une équipe de spécialistes du numérique

établiront un diagnostic personnalisé et guideront les commerçants 6 jours
sur 7, de 8h à 20h, par téléphone ( 01 76 21 52 00 ) ou visioconférence.

2. Des outils gratuits:

Un ensemble d'outils de visibilité en ligne mis à
disposition par la Fédération Française des Associations de Commerçants et
Google.

3. Des formations au numérique:

Un programme de formations interactives
adaptées aux besoins des commerçants et des acteurs chargés
d'accompagner les commerçants sur le terrain, afin de simplifier la prise en
main des outils du numérique.

Concrètement, les commerçants peuvent prendre contact avec des experts, afin de
mettre en place rapidement leur profil d'établissement sur le moteur de recherche,
et proposer de nouveaux services e-commerce à destination de leur clientèle,
comme le click & collect.
En complément de l'accès par téléphone, vous pouvez accéder à ce service via «
Ma vitrine en ligne » et télécharger le guide pratique en 6 étapes simples «
comment développer ma présence en ligne » sera également mis à disposition des
commerçants.

Pour

plus

d'informations,

n'hésitez

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur

pas

à

nous
accueil

@ lyon7rivegauche . com.

NUMÉRIQUE - ENTREPRISES & NUMERIQUE
L'ENE - Entreprises & Numérique (ENE)
propose un accompagnement de l'
entreprise vers le numérique à Lyon .
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L'ENE est une structure au service du
développement
de
l'usage
du
numérique en entreprises pour les
TPE, PME, PMI de la région AuvergneRhône-Alpes.

En effet, l'association propose plusieurs services pour aider au mieux les
entreprises:
Informer les entreprises sur la valeur ajoutée du numérique au travers
d'ateliers, avis, clubs.
Accompagner concrètement des projets numériques dans l'entreprise, avec
notamment des programmes comme Atouts numériques ou Numérique PME
Permettre d'expérimenter des applications de l'Usine Numérique avant
d'investir
Anticiper les usages, aides les entreprises à décoder les usages induits par
ces innovations pour prendre des décisions stratégiques en connaissance de
cause.
Pour en savoir plus, vous pouvez assister le lundi 22 février 2021 de 14h à 15h à
une visioconférence de l'ENE " intégré le digital dans votre commerce / points de
vente: les indispensables" via le lien ci contre:
Lien visioconférence ENE
ID de réunion: 999 1835 4127
Code secret: 479009
Plusieurs thèmes seront abordés comme: maximiser votre visibilité locale sur le

web, proposer de nouveaux services à vos clients grâce au numérique, les
techniques pour fédérer votre communauté de clients et une présentation des
dispositifs d 'aide Métropole et Région.
Vous êtes intéressé.e? Vous pouvez contacter l'ENE par téléphone au 04 37 64 46
10 ou sur leur plateforme Entreprises & Numérique (ENE)

Pour nous joindre :
Lyon 7 Rive Gauche, Palais de la Mutualité
1 bis place Antonin Jutard, 69003 Lyon
04 72 73 11 76
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