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Tout l’immobilier professionnel de l’aire métropolitaine lyonnaise sera
présent sur la deuxième édition du CIEL, Carrefour de l’immobilier
d’entreprise à Lyon, organisée par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne les 14 et 15 octobre prochains au Palais de la Bourse.

Initialement programmée en juin 2020, cette nouvelle édition a été reportée en
octobre compte tenu du contexte sanitaire.
Reportée, et non annulée, car plus que jamais nécessaire, cette nouvelle édition
permettra aux entreprises du territoire de rencontrer l’ensemble des professionnels
de l’immobilier d’entreprise de l’aire métropolitaine lyonnaise :










Agences conseils
Promoteurs
Collectivités territoriales
Pépinières, espaces de coworking
Agenceurs-aménageurs
Startups de la proptech
Banques
Professions du droit et du chiffre
Syndicats et fédérations professionnelles

Au total, une centaine d’exposants sur 80 stands présenteront un panorama
complet de l’immobilier professionnel sur l’aire métropolitaine : bureaux,
locaux industriels, logistique, commerce-CHR, coworking, agencement,
extension…
Les entreprises trouveront les réponses à leurs besoins (achat, location, vente…),
pourront faire le point sur leur patrimoine immobilier ou encore trouver de
nouvelles solutions d’agencement et d’aménagement pour leurs locaux.
Nouveauté 2020, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône s’associe à
la CCI par une présence sur l’événement afin de conseiller les artisans en matière
d’immobilier artisanal, sensibiliser les professionnels de l’immobilier et collectivités
à leurs besoins spécifiques, et contribuer au programme global de la manifestation.
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Un salon au service des besoins des entreprises
 L’immobilier professionnel : un élément clé dans la vie des
entreprises
L’immobilier professionnel constitue souvent le deuxième poste de dépense des
entreprises après la masse salariale. Et nombreux sont les facteurs qui influent sur
les décisions de l’entreprise en matière d’immobilier. Mais très rares sont les
entreprises qui ne sont pas amenées à faire évoluer leur immobilier à un moment
donné de leur existence.
Les grands salons nationaux ou internationaux sont principalement destinés aux
investisseurs. A l’inverse, le CIEL souhaite apporter à toutes les entreprises
du territoire des réponses concrètes et adaptées à leurs besoins au travers
d’un panel d’exposants connaissant parfaitement l’aire métropolitaine et en
capacité de répondre à toutes les demandes.

 Repenser l’immobilier professionnel post Covid-19
La crise sanitaire que nous traversons bouleverse le marché de l’immobilier
professionnel.
Les entreprises sont confrontées à la nécessité de repenser les espaces de travail
de leurs collaborateurs. Le télétravail gagne du terrain et pose la question de la
pertinence des investissements en matière de bureau. Par ailleurs, fragilisées par
la crise, de nombreuses entreprises se voient contraintes de « réduire la voilure »
et de mettre en place des plans d’économies.
Mais si la crise que nous traversons bouleverse un marché qui faisait preuve d’un
dynamisme remarquable depuis plusieurs années, elle est heureusement
passagère et ne remet pas en cause les atouts de notre territoire en matière de
dynamisme économique, sa forte attractivité et l’écosystème exceptionnel mis en
place.
De nouvelles exigences en matière environnementale et de performances
énergétiques des bâtiments font également évoluer le secteur.
Dans ce contexte mouvant, les entreprises et les professionnels de l’immobilier ont
plus que jamais besoin d’un rendez-vous spécialisé pour échanger, faire le point,
choisir des aménagements adaptés. Le CIEL 2020 sera ce rendez-vous.
Comme l’explique Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon Métropole SaintEtienne Roanne :
« Face à la crise qui éprouve les entreprises de notre territoire, notre CCI a mis en
place des dispositifs d’accompagnement exceptionnels. L’ensemble des
événements que nous organisons, tel que le salon CIEL, participe au redémarrage
des entreprises. Et l’immobilier professionnel joue un rôle prépondérant car il
constitue un levier essentiel de la transition écologique. Il est un facteur de
compétitivité pour les entreprises et contribue à l’attractivité de l’aire métropolitaine
Lyon Saint-Etienne ».
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Au-delà de l’offre classique d’un salon, le CIEL 2020 proposera aux exposants
comme aux visiteurs de nombreux temps forts :
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Une table ronde d’ouverture pour faire le point sur le marché
immobilier de l’aire métropolitaine et se projeter dans l’après-crise
Un programme étoffé de conférences, animées par des experts pour
bien préparer son projet immobilier et sa transition écologique
Des ateliers exposants pour échanger et comprendre leurs innovations
Une soirée festive de networking ouverte aux exposants et visiteurs,
précédée de la remise des trophées CIEL/Mag2Lyon 2020
Des espaces conviviaux pour se rencontrer dans le respect des règles
sanitaires.

Infos pratiques CIEL 2020 :
Lieu : Palais de la Bourse, Lyon 02
Date : Mercredi 14 octobre de 14h00 à 22h00
Jeudi 15 octobre de 9h00 à 18h00
Entrée gratuite sur pré-enregistrement : www.carrefour-immobilier-entreprise.fr
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