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Jeudi 14 juin, dans le cadre de l’opération LYON VISIOCOMMERCE,
les développeurs d’enseignes sont invités par la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne à découvrir les meilleurs sites
commerciaux lyonnais.
LYON VISIOCOMMERCE, c’est l’occasion d’appréhender de nouvelles
opportunités d'implantation et de connaître les potentialités
commerciales de la métropole lyonnaise.

Des opportunités d’implantation lyonnaises
En partenariat avec :

Le 14 juin, une trentaine de développeurs d'enseignes découvriront de nouvelles
opportunités d'implantation et connaîtront les potentialités commerciales de
plusieurs sites stratégiques de l’agglomération lyonnaise.
Ces enseignes participent également à LYON VISIOCOMMERCE afin de
favoriser leur développement en région lyonnaise.
Les objectifs de LYON VISIOCOMMERCE
Organisée par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, l’opération LYON
VISIOCOMMERCE a pour objectifs de :
 promouvoir et montrer des sites commerciaux en développement de
l’agglomération lyonnaise à des développeurs du commerce associé (réseau
de commerçants indépendants),
 faire connaître, d’une part le positionnement et les possibilités concrètes
d’implantation sur les différents sites (environnement commercial,
comportements des ménages, zone de chalandise, projets, locaux
disponibles…), d’autre part favoriser la rencontre avec les interlocuteurs
locaux afin de faciliter l’implantation des enseignes,
 contribuer à un développement harmonieux de l'activité commerciale dans
l’agglomération de Lyon (nouveaux concepts, nouvelles offres, ...).
Découvrir de nouvelles opportunités de développement commercial
Au programme de cette journée en région lyonnaise, des conférences pour mieux
appréhender la stratégie territoriale et découvrir les grands projets, et des visites
des sites en développement :
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Programme de la journée
Jeudi 14 juin 2018
9h00

Accueil à la CCI à Lyon et présentation du déroulement de la journée

Conférences :
 Les grandes tendances de la consommation et du commerce en
région lyonnaise
Gaëlle Bonnefoy-Cudraz, responsable Urbanisme commercial à la CCI Lyon Métropole
 Projets et opportunités d'implantation dans la métropole
Métropole de Lyon
 Urbanisme appliqué : informations pratiques sur la mise en œuvre des
travaux de rénovation d'un local commercial ; autorisations
adminsitratives (PC, déclarations de travaux,...)
Ville de Lyon et Architecte des Bâtiments de France

Visite du Grand Hôtel Dieu et actualités de la Presqu'île
Conférence :
Présentation des valeurs locatives par un professionnel de l'immobilier
commercial

Visite du centre commercial Carré de Soie et du secteur environnant

A propos de VISIOCOMMERCE
Initié en 2007 par la CCI de Lyon, le concept VISIOCOMMERCE rencontre
chaque année un vif succès et se décline aujourd’hui dans 7 autres grandes
agglomérations françaises : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes/SaintNazaire, Rennes, Saint-Etienne et Toulouse, en attendant que d’autres villes
rejoignent la démarche.
La journée SAINT-ETIENNE VISIOCOMMERCE se déroulera le jeudi 20
septembre 2018

