S
E
L
R
U
O
P
S
E
C
I
V
e
R
E
S
E
D
7
N
O
Y
PACK
L
E
D
S
T
N
A
Ç
R
E
M
COM

CETTE PLAQUETTE DE SERVICES EST À DESTINATION DES
PORTEURS DE PROJET ET DES NOUVEAUX COMMERCES
DU 7E ARRONDISSEMENT DE LYON.
Grâce aux différents partenariats développés par Lyon 7 Rive Gauche, vous pouvez bénéficier de solutions et/ ou
avantages qui vous accompagneront dans la réalisation de vos projets.

PRÉSENTATION LYON 7 RIVE GAUCHE
Lyon 7 Rive Gauche est la structure de management de centre-ville du 7e arrondissement de Lyon qui
est composée d’acteurs publics (Métropole de Lyon, Ville de Lyon, CCI Lyon Métropole et la chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Rhône) et privés (établissements bancaires, mutualistes et comptables,
professionnels de l’immobilier commercial de l’architecture, associations de commerçants...) qui
oeuvrent à la promotion, l’amélioration et la consolidation de l’attractivité de la polarité commerciale
du sud de la rive gauche.

LYON 7 RIVE GAUCHE ET VOS PARTENAIRES PUBLICS VOUS
ACCOMPAGNENT
Lyon 7 Rive Gauche vous accompagne notamment dans le développement de votre activité avec un
Plan de mobilité de Lyon 7e,...
Dorian CHARREL / 04 72 73 11 76 / accueil@lyon7rivegauche.com

La ville de Lyon vous accompagne dans vos formalités du quotidien.
Clémence DE MORAND / 04 26 99 69 85 / clemence.demorand@mairie-lyon.fr

La métropole de Lyon vous accompagne dans votre développement. Du cadre stratégique à l’analyse
conjoncturelle, différentes solutions s’offrent à vous.
Émilie MICHAUD/ 04 26 99 32 17 / emichaud@grandlyon.com

La CCI Lyon métropole est votre business partner : sécuriser votre investissement, monter un plan
d’affaire solide, valider votre emplacement, attirer le client et booster votre chiffre d’affaires !
Demandez-nous votre accompagnement sur mesure !
Nicolas RAOEL / 04 72 40 59 12 / n.raoel@lyon-metropole.cci.fr

La CMA du Rhône représente, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux de l’Artisanat et assure des missions de service essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises. La CMA est engagée dans la modernisation de son offre de services afin de répondre toujours
mieux aux besoins de ses ressortissants.
Pierre-Alexandre LE GUERN / 04 72 43 43 00 / p.leguern@cma-auvergnerhonealpes.fr

La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes vous propose des solutions adaptées à chaque étape du
développement de votre projet : financements, ouverture et gestion de vos comptes, assurances, gestion de votre relation client avec le dispositif FID PRO...
Fabien D’AMBROSIO / 09 85 98 04 02 /fabien.dambrosio@bpaura.banquepopulaire.fr

VOTRE PACK DE SERVICES

La SOCAMA, partenaire de Lyon 7 Rive Gauche, vous offre la possibilité de garantir vos prêts professionnels souscrits auprès de la Banque Populaire AuvergneRhône-Alpes pour la création, le développement et la reprise d’entreprise.
Clément GRANJON / 09 74 75 72 39 / clement.granjon@bpaura.banquepopulaire.fr

La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes vous propose de bénéficier de conseils et solutions personnalisés pour développer votre activité : financements, ouverture et gestion de vos comptes,
assurances, fidélisation de votre clientèle avec CE Boost FID...
Polat AYDINALP / 06 34 14 80 23 / polat.aydinalp@cera.caisse-epargne.fr

Aésio Mutuelle s’engage depuis plusieurs années dans le développement économique de Lyon
7e. Aésio mutuelle est un acteur global de la protection sociale. Bien accompagner, bien vivre,
bien soigner sont les valeurs de la mutuelle.
Patrice MARROT / 06 76 98 50 87 / patrice.marrot@aesio.fr

Expert partenaire stratégique des dirigeants, Endrix les accompagne dans leurs enjeux de
croissance, pilotage, responsabilité et performance de leur organisation en s’appuyant sur
son cœur d’expertise de gestion financière, comptable, sociale et juridique, et facilite chaque
étape de leur parcours professionnel et personnel.
Nicolas Fritsch / 04 78 17 17 17 / info@endrix.com

Energie d’ici vous propose, une fourniture d’électricité à la source 100% local, 100% renouvelable, sans engagement, sans aucun risque avec une réduction de 30 € sur votre facture d’électricité.
Xavier MARTINEZ / 04 28 29 55 11 / xavier.martinez@energiedici.fr

Avocat spécialisé en droit social, Romain Piochel accompagne depuis plus de 16 ans les PME-TPE,
ainsi que leurs dirigeants, dans le cadre d’une relation privilégiée et transparente. Il
intervient, aux côtés d’avocats partenaires, dans tous les domaines du droit des affaires tant en
conseil qu’en contentieux (droit du travail, droit des sociétés, droit fiscal, droit des associations, ou
encore le contentieux des affaires).
Maître Romain PIOCHEL / 04 78 95 80 00 / romain.piochel@delosavocat.fr

PACK DE SERVICES DE LYON 7 RIVE GAUCHE

LE PLAN DE MOBILITÉ LYON 7E
Le plan de mobilité de Lyon 7e est un dispositif qui permet aux salariés des entreprises de l’arrondissement de bénéficier d’un abonnement de transports en commun à un tarif préférentiel (45% du coût
réel) et de promouvoir l’usage des modes de déplacement alternatifs pour les déplacements domicile /
travail des salariés des commerces de Lyon 7e.
Dorian CHARREL / 04 72 73 11 76 / accueil@lyon7rivegauche.com

COMMERCE AMI DES ÉTUDIANTS
Le réseau Commerce ami des étudiants est un dispositif mis en place par la Ville de Lyon en partenariat
avec Lyon 7 Rive Gauche, qui vous donne l’opportunité de communiquer sur vos offres spécifiques et
tarifs réduits pour les 150 000 étudiants de la métropole lyonnaise.
Dorian CHARREL / 04 72 73 11 76 / accueil@lyon7rivegauche.com

GUIDE DU COMMERCE DE LYON 7E
Le Guide du Commerce de Lyon 7e est un outil qui vous permet de communiquer auprès des habitants
et usagers de votre arrondissement : c’est l’occasion pour vous, commerçant et artisan, de promouvoir
et de faire connaître votre activité pour un prix modique en souscrivant à un encart publicitaire visible
toute l’année.
Patrice IOCHEM / 04 72 73 11 76 / accueil@lyon7rivegauche.com

GESTION DES DÉCHETS
ET DES BIODÉCHETS
•

Zéro Déchet Lyon vous accompagne dans la gestion de
vos déchets avec le dispositif mon commerçant m’emballe durablement.
Dispositif Mon commerçant m’emballe durablement /
06 98 55 49 09 / mcmd@zérodéchetlyon.org

•

Lyon 7 Rive Gauche vous accompagne dans la gestion
de vos biodéchets.
Patrice IOCHEM / 04 72 73 11 76 /
accueil@lyon7rivegauche.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Lyon 7 Rive Gauche - Association de Management de Centre-Ville
T. O4 72 73 11 76 - accueil@lyon7rivegauche.com -www.lyon7rivegauche.com
Palais de la Mutualité - 1 bis Place Antonin Jutard - 69003 Lyon

