CONGRÈS - EXPOSITIONS
Les espaces de réunion et d’exposition sont légion – on en
recense plus de 175 –, mais 4 d’entre eux dominent le marché : le
Centre de Congrès, Eurexpo, la Halle Tony Garnier et le Centre de
Congrès de la Tête d’Or. Sachant que deux d’entre eux – le centre de
Congrès de Lyon et Eurexpo – sont pilotés par le groupe GL events.
Centre de Congrès de Lyon : Sylvain Douce, ex du groupe Flo et

Le Centre de Congrès

de la Sodexo, vient de prendre les commandes du centre, une grosse machine dont la délégation de
service publique vient d’être renouvelée pour une durée de 20 ans au groupe GL events. Lequel va
investir 11 millions d’euros dans les 5 années à venir pour améliorer ses espaces et lui permettre d’attirer
davantage d’évènements internationaux. Le 2e ensemble de congrès en France derrière Paris s’étend sur
24 000 m² entre le Parc de la Tête d’Or et le Rhône, au cœur d’une coulée verte dans laquelle se fondent
2 hôtels – Marriott et Crowne Plaza – mais aussi de nombreux restaurants, bars, cinémas, un musée d’art
contemporain et même un casino géré par le groupe Partouche. A l’intérieur du centre de congrès, 3 auditoriums de 300, 900 et 3 000 places, 35 salles de réunion, un hall d’exposition modulable de 8 400 m²
sans pilier (jusqu’à 6 000 personnes en format conférence et 7 000 en cocktail). Annuellement, le centre
traite environ 300 évènements, dont 45 congrès.
Eurexpo Lyon : un géant de 140 000 m² implanté à mi-chemin entre l’aéroport et le centre-ville qui
ﬁgure parmi les 15 premiers parcs européens selon le classement d’EMECA (European Major Exhibition Centres Association). L’ensemble s’articule autour de 6 halls connectés couvrant de 2 000 à
Vue depuis le dôme du Grand Hôtel-Dieu
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La Halle Tiny Garnier

27 000 m², le plus vaste étant l’espace Paul Bocuse de 10 000 m² avec son auditorium modulable de
2 400 à 4 000 places. Les deux autres pièces maitresses sont l’espace Conﬂuence, centre de convention de 7 000 m², et l’espace Saint-Exupéry de 12 000 m² sans poteau. Eurexpo Lyon va s’enrichir
en octobre prochain d’un nouveau Hall – le Hall 7 – de près de 10 000 m² pour un investissement
de 16,5 millions d’euros.
La Halle Tony Garnier : l’adresse historique de la ville rénovée en 2000 qui s’étend sur 17 000 m²
d’un seul tenant au cœur du 7e arrondissement, à proximité du mythique stade Gerland, devenu
le Matmut Stadium. Le site accueille beaucoup de concerts, de salons, spectacles et expositions.
Centre de Congrès l’Espace Tête d’Or : à deux pas du parc et de la gare de la Part-Dieu, un
plateau modulable de 2 400 m² dédié aux réunions complété au premier étage par 6 salles de
commission.
Eurexpo Lyon

e
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Etre le 2 pôle économique de l’Hexagone ne suffit plus à Lyon qui
affiche ses ambitions européennes. Les grandes réalisations qui se
multiplient dans la ville doivent propulser la capitale de la région
Auvergne-Rhône Alpes parmi les premières métropoles de l’Union.

E

ntre ses vieux quartiers au bas de la colline de Fourvière qui abritent l’un des plus
vastes ensembles Renaissance d’Europe, classé au patrimoine de l’Unesco, et ses nou-

VALÉRIE DUCAUD
DIRECTRICE DU BUREAU DES CONGRES

veaux quartiers futuristes – on songe à la Conﬂuence, une zone de 150 ha au sud de

M&T – En quoi les nombreux chantiers en cours dans la ville vont-ils proﬁter au segment Mice ?

la presqu’île qui façonne le nouveau visage de la ville –, Lyon n’en ﬁnit plus de se réinventer.

Ces quartiers ont été intégralement repensés de manière à répondre à des attentes multiples. Chacun

Soignant son patrimoine plus que millénaire, elle l’accompagne d’ensembles architecturaux

de ces chantiers bénéﬁcie d’une ou plusieurs implantations hôtelières ainsi que de lieux de récep-

très audacieux signés des plus grands cabinets internationaux, Jakob et MacFarlane pour le

tion. Si, au Grand Hôtel-Dieu, l’offre est au cœur d’un patrimoine historique, à Conﬂuence ce sont des bâtiments réhabilités comme

Cube Orange et Coop Himmelb(1)au pour le musée des Conﬂuences. Elle réhabilite à tour de

la Sucrière ou des bâtiments contemporains, ultra design, tels que les édiﬁces abritant Le Azar Club ou Le Rooftop 52 qui proposent

bras des édiﬁces emblématiques dans la presqu’île, à l’instar de son Grand Hôtel-Dieu, un site

une offre évènementielle. Le chantier de la Part-Dieu concerne en premier lieu la gare SNCF avec la requaliﬁcation complète du pôle

grandiose qui au terme d’un chantier de 4 années et de 120 millions d’euros (c’est la plus vaste

d’échange multimodal, l’objectif principal étant de faciliter et ﬂuidiﬁer les déplacements. Une nouvelle galerie, conçue sur 3 niveaux,

initiative privée de rénovation d’un monument historique jamais opérée en France) va devenir

accueillera des commerces, des espaces de vente ainsi qu’un restaurant et un centre d’affaires. La mutation du quartier passe également

un nouveau pôle d’affaires et de loisirs avec un hôtel 5*, la Cité de la Gastronomie, un centre de

par une refonte des principaux espaces publics attenants à la gare.

conférences et une zone commerciale. Un projet phare qui va renforcer l’attractivité de la capi-

M&T – La desserte quotidienne de Dubai par Emirates augmente les ﬂux touristiques en provenance d’Asie et du Paciﬁque.

tale des Gaules auprès des visiteurs internationaux, notamment sur le segment Mice, l’ouver-

L’impact est-il comparable pour le Mice ? Faut-il réintroduire des vols vers les Etats-Unis ?

ture en avril 2019 d’un hôtel de grand luxe sur le site managé par InterContinental ne passant

Emirates renforce la connexion de Lyon vers le Moyen-Orient, l’Asie, l’Océanie, l’Australie et l’Afrique via son hub international. Entre

déjà pas inaperçue. D’autant qu’un autre 5* vient d’ouvrir ses portes dans le même secteur, le

2013 et ﬁn 2017, Emirates a vu son traﬁc passager augmenter de 55 % sur ses vols Lyon-Dubaï, d’où la légitimité d’un vol quotidien sachant

Boscolo Exedra, les deux compères ciblant prioritairement les opérations évènementielles. Une

que le tourisme d’affaires est l’un des moteurs de ces bons résultats. Aujourd’hui la liaison directe avec les USA est moins d’actualité

bonne nouvelle pour les grandes structures d’accueil de congrès et d’exposition qui étoffent

depuis l’ouverture du vol Lyon/Montréal opéré 5 fois par semaine qui permet d’accéder également au continent nord-américain.

leur offre, à l’exemple de GL events qui vient de resigner pour 20 ans au Centre de Congrès.
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ÉVÈNEMENTIEL
Pas une semaine sans qu’un nouveau lieu fasse son apparition.
Lieux culturels et historiques : ils sont légions, mais on ne retiendra que les plus
fameux, à commencer par le Musée des Conﬂuences qui, 4 ans après son ouverture,
fait le plein de visiteurs et propose une belle offre évènementielle (2 auditoriums de
300 et 118 places, 4 salles de commission, une salle de 130 m², un espace restauration
de 346 m², un restaurant du chef 2 étoiles Guy Lassausaie et terrasse panoramique).
En centre-ville, l’Opéra, sur la place de la Comédie, ouvre ses 2 salles de spectacle de
1 100 et 200 places pour des soirées, complétées par un hall de réception de 350 places,
La Commune

un restaurant et une terrasse panoramique. A l’Institut Lumière, plusieurs lieux privatisables, notamment la maison d’Antoine Lumière (salle de projection de 98 places),
hangar (300 m² pour les réceptions) et jardin d’hiver. Près de Saint-Paul, le Musée
Gadagne, superbe ensemble Renaissance qui abrite le musée des Marionnettes
ouvre son petit théâtre de 138 places pour un séminaire et sa terrasse pour un
cocktail de 120 personnes. Plus décalé, les Subsistances, haut lieu de la création
artistique contemporaine, peut recevoir jusqu’à 1 000 personnes à dîner dans sa
cour intérieure. A l’extérieur de la ville, signalons le château de Janzé, à Marcilly
d’Azergues, une halte verte pour un dîner de gala (300 personnes) et le château
de Bagnols, au cœur du Beaujolais, à 30 mn au nord-ouest de Lyon. Propriété du
groupe Lavorel Hotels, cet ensemble médiéval compte 26 suites et peut recevoir
180 personnes pour une réception.
Lieux originaux : le plus récent, La Commune, a facilement pris ses marques dans
un secteur du 7e arrondissement qui n’a pourtant rien de sexy. Installé dans une
ancienne menuiserie, ce lieu « d’émergence culturelle et culinaire » s’inspire des

La Rive

food-court de Bangkok avec ses corners animés par de jeunes chefs en devenir

qui proposent des spécialités du monde entier. Le site joue également sur le registre musical avec des concerts en soirée et reçoit les groupes
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en réunions dans sa salle de 250 m² annexe du food-court. Autre lieu décalé, les Halles du Faubourg, un espace éphémère de 2 600 m² dans le
7e arrondissement qui est l’ancienne usine de production de la marque de lingerie Lise Charmel, que son propriétaire, le groupe Vidal, a mis à
la disposition d’un collectif d’artistes jusqu’en mars 2019. D’ici là, on peut y organiser une soirée pour 500 personnes, voire y tenir une réunion
de jour. Plus sage est La Rive, un appartement connecté de 280 m² dans le 3e arrondissement qui fait face aux Cordeliers et que l’on peut utiliser
en soirée pour une réception (jusqu’à 100 personnes) et en journée pour une réunion (3 salles de 7, 12 et 45 places). Du côté de la Conﬂuence,
le siège de la chaîne de télévision Euronews s’ouvre désormais aux entreprises avec des accès
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Le Cirque Imagine

aux plateaux et régies en marge de réunions dans ses salles (jusqu’à 80 personnes). Parmi les
lieux déjà bien installés, la Sucrière dans le secteur de la Conﬂuence foisonne d’activités et
d’expositions. Géré par GL events, il accueille jusqu’à 1 600 personnes à dîner et 3 000 en
cocktail. Juste au-dessus, la musique électro est à la fête au Sucre, un espace avec terrasse
qui est indépendant de la Sucrière. La fête est encore au rendez-vous au Cirque Imagine,
à Vaulx-en-Velin, à l’est de la ville, où la famille Massot a posé ses 3 chapiteaux dans lesquels elle propose des dîners spectacle, des soirées exclusives (jusqu’à 700 personnes en
cocktail dans le grand chapiteau) et des séances de team building à la découverte des arts
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du cirque. A la Conﬂuence, 2 autres lieux en vue en plus de l’incontournable Sucrière : le
Rooftop 52, un espace très exotique au sommet d’un immeuble avec une vaste terrasse
(jusqu’à 250 personnes en cocktail) et le Azar Club au rez-de-chaussée du même bâtiment, la nouvelle discothèque branchée du secteur (jusqu’à 1 000 personnes).
Bateaux : l’offre s’étoffe au ﬁl des ans, avec par exemple le tout nouveau Hermes II,
de la Compagnie des Bateaux Lyonnais (ex-Lyon City Boat) récemment rachetée par
le groupe Lavorel ; un navire de 56 m disposant d’une salle de 180 places pour une
réception et d’un pont terrasse qui complète la collection de 6 bateaux exploités par le
groupe. Autre opérateur important du secteur, les Yachts de Lyon, aligne 2 navires – la
Volupté et la Conﬂuence – pour des opérations allant jusqu’à 110 personnes en cocktail.

Le Hermes II

UNE RETRAITE CONTEMPORAINE
ET LUXUEUSE,
AU CŒUR D’UN MONUMENT
E M B L É M AT I Q U E
D E L A C A P I TA L E D E L A G A S T R O N O M I E .

Plus modeste, Canots & Canotiers suggère des balades à bord de bateaux à fond plat
inspirés des anciens transporteurs de pierre (12 places). Enﬁn, pour des évènements
à quai, le Bellona, un ancien chaland de 70 m ancré sur les berges du Rhône, peut
recevoir jusqu’à 500 personnes sur ses 3 ponts, prolongés à terre par une plage de sable
(100 personnes), ainsi que la Plateforme, dans le même secteur, pour un cocktail de
300 personnes.

Live the InterContinental life.
MEET AND TRAVEL MAG
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Enceintes sportives : une est très en pointe, Groupama Stadium, initié et ﬁnancé (à hauteur de
450 millions d’euros) par l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, qui a été inaugurée en juin 2016
à 30 mn de Lyon, sur la commune de Décines-Charpieu, Plus qu’un stade, il s’agit d’un véritable pôle de
sports et de loisirs ouvert à l’année qui, en plus du stade de 59 286 places qui en est la pièce maîtresse,
accueille un musée de 1 300 m² dédié à l’OL, et dès octobre un hôtel 3* de 140 chambres. (Kopster
Hotel). Sont également attendus un centre médical et de remise en forme ainsi qu’un vaste centre
de loisirs. Dans l’enceinte sportive elle-même, tout a été pensé pour l’évènementiel avec la mise à
disposition pour les groupes d’un nombre incalculable d’espaces répartis sur 8 000 m² : un auditorium
Groupama Stadium

(285 personnes), 105 loges, 7 salons (1 600 m² pour le plus grand), le Club des 100 (600 personnes
en cocktail) et 4 event box. S’y ajoute une touche gastronomique avec la Brasserie des Lumières
du groupe Bocuse qui offre 450 places en bordure de gradins prolongés par 80 places en terrasse.
L’autre enceinte sportive lyonnaise renommée est aussi très liée à l’OL puisqu’il s’agit du mythique Stade Gerland, rebaptisé Matmut Stadium Lyon Gerland à la faveur d’une opération de
Lou Rugby et qui s’est enrichie de 4 000 m² de nouveaux espaces évènementiels (de 50 à 2 000 personnes) parmi lesquels le Village Segeco de 1 500 m² sans pilier doté d’une régie, sans compter
les 24 000 places du stade.
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Restaurants : on en dénombre plus de 4 000 dans l’agglomération dont 24 étoilés Michelin,
preuve que Lyon reste la capitale de la gastronomie. Parmi les plus en vue, on songe évidemment à l’Auberge du Pont de Collonges, l’antre de Monsieur Paul qui s’en est allé rejoindre ses
étoiles (jusqu’à 800 en cocktail dans l’Abbaye de Collonges), à Christian Têtedoie au sommet
de son art à Fourvière (100 places), à la brasserie Le Centre by Georges Blanc, dans le secteur
des Cordeliers (50 places), à Pierre Orsi, place Kléber (80 places), à la Mère Brazier de Mathieu
La rive de Lyon Conﬂuence

Viannay (80 places) ou encore au Neuvième Art de Christophe Roure (45 places). Dans la

nouvelle génération, citons Les Apothicaires où la brésilienne Tabata Bonardi fait merveille aux côtés d’Alex Atala (30 places), Monsieur P. à
Fourvière à quelques mètres de la mère Brazier, la table créative du jeune Florent Poulard, Sémantène et sa belle cuisine du marché (35 places),
La Bastide, près de l’Auberge Paul Bocuse à Collonges, repris il y a quelques mois par Fabien Chadal (50 couverts). D’autres adresses plaisir :

LYoN

La Maison, près de la Halle Tony Garnier, une halte fraicheur avec son vaste jardin (60 places à l’intérieur et 120 places en terrasse), l’Etabli,
ouvert il y a peu par un ex de Christian Têtedoie (50 places). Sur un registre ambulant, mentionnons l’entrée en scène récemment du Wagon
Bar, un bus bistronomique de 30 places mêlant découverte culinaire et balade dans le coeur de la ville.
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ANNE-MARIE BAEZNER
DIRECTEUR DES SITES LYONNAIS DE GL EVENTS (LYON FOR EVENTS)
M&T – Le groupe bénéﬁcie d’une nouvelle délégation de service public pour le Centre de Congrès,
il va inaugurer en octobre un nouveau hall de 10 000 m² à Eurexpo et il gère le Matmut Stadium

© Crédits photos : Getty Images, Nicolas Robin, Philippe Thery, Elisabeth Rull, Nicolas Rodet – * Vous n’oublierez jamais Lyon.

naming. GL events est depuis 18 mois aux commandes de cette enceinte qui héberge le club du

Lyon Gerland en plus de la Sucrière. Ne manque que la Cité de la Gastronomie ?
C’est en effet un bilan très positif. Le chiffre d’affaire de Lyon For Events est de 63,6 millions pour l’année
2017, en croissance de 11 % par rapport à 2015, année comparable. Nos 4 sites – le Centre de Congrès
de Lyon, Eurexpo Lyon, La Sucrière et Le Matmut Stadium Lyon Gerland – plaisent aux organisateurs
car ils sont complémentaires et offrent des solutions adaptées aux différents types de manifestations. Nous avons ainsi accueilli près de

CENTRE DE CONGRÈS DE LYON

EUREXPO LYON

LA SUCRIÈRE

550 évènements pour un total de près de 2,2 millions de visiteurs. Concernant le projet de la Cité de la Gastronomie, il comporte une
part muséale importante. Le candidat sélectionné (le groupe espagnol Magma Cultura, ndlr) a une expérience avérée dans ce domaine.
GL events porte haut et fort les évènements phares de la gastronomie mondiale notamment avec le Sihra et le Bocuse d’Or. Nous serons
donc naturellement conduits à collaborer sur ces sujets dans le cadre du savoir-faire ensemble qui est l’Adn de Lyon.
M&T – L’internationalisation du groupe s’accélère avec l’ouverture de bureaux à Londres et à New-York. Quel impact ont ces
ouvertures sur l’activité de Lyon for Events ?
Dans le cadre du développement international du groupe, GL events a ouvert en 2016 un bureau à Londres puis en 2017 à New York,
et d’autres ouvertures sont à venir. C’est la force du groupe de pouvoir activer son réseau aﬁn de développer ses sites dont il a la gestion
et/ou la délégation. Et d’être ainsi un contributeur actif de retombées économiques. Cela nous a permis notamment en 2018 de concrétiser la convention interne de Computacenter regroupant plus de 1 300 participants internationaux.

LIEUX UNIQUES
P O U R U N E D E S T I N AT I O N D ’ E X C E P T I O N

Y O U W I L L R E M E M B E R LY O N F O R E V E R*
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www.lyonforevents.com

MATMUT STADIUM

ACTIVITÉS
On ne peut pas venir à Lyon et ignorer sa gastronomie, ce serait franchement une faute de goût. Alors, direction les Halles Paul Bocuse, à la
Part-Dieu, où les meilleurs artisans dévoilent leurs spécialités lors d’une dégustation qui peut se clore par une chasse au trésor dans les allées.
Le chocolat peut-être aussi à l’honneur au Musco, le nouveau musée du chocolat que vient d’ouvrir Richard Sève à Limonest, au nord-ouest de
Lyon. Outre l’histoire de cet aliment, joliment mise en scène, le musée réserve aux groupes des ateliers de chocolaterie pâtissière sur la base de
2 heures. Chez Georges Duboeuf à Romanèche-Thorins, le pape du beaujolais reçoit dans son hameau pour des dégustations suivies pourquoi
pas d’un déjeuner ou un dîner (jusqu’à 350 personnes). Sur un mode plus culturel, plusieurs sociétés suggèrent des parcours thématiques dans
le vieux Lyon animés par des conférenciers. Pour ce qui concerne les croisières, outre les opérateurs déjà cités dans la rubrique évènementielle,
complétons la liste avec le produit bucolique de Cap Conﬂuent qui fait rayonner 4 embarcations de 5 places au départ de la Conﬂuence à
destination de l’île Barbe et le vieux Lyon.
Enﬁn, pour les amateurs de sensations fortes, direction le complexe I-Way, spécialisé depuis 10 ans dans les simulateurs de pilotage automobile – 6 pour la F1 et 6 pour le rallye – qui propose de nombreuses formules aux entreprises. Il dispose également de simulateurs d’avions de
chasse et vient de s’équiper d’une nouvelle salle de réalité virtuelle. Enﬁn, en face de son site, I-Way a récemment ouvert un restaurant d’une
capacité de 200 couverts, prolongé par une cave de 200 places.

LA RENAISSANCE
DU GRAND HÔTEL-DIEU

LE GROUPAMA STADIUM : UN COMPLEXE INNOVANT
POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
SÉMINAIRES · RÉUNIONS · CONVENTIONS

· C O C K TA I L S · D Î N E R S D E G A L A · L A N C E M E N T S D E P R O D U I T S ·

S H OW- R O O M S · SA LO N S P R O F E SS I O N N E L S · T E A M B U I L D I N G · A R B R E D E N O Ë L · TO U R N O I S D E FO OT B A L L ·
V I S I T E D E S TA D E · V I S I T E D U M U S É E

Après 4 années de travaux, les Lyonnais ont pu découvrir en début d’été la
1ère tranche de la réhabilitation opérée dans le Grand Hôtel-Dieu, un site historique majeur qui s’étire le long du Rhône au cœur du 1er arrondissement.
Dans cet impressionnant ensemble édiﬁé entre le XIIe et le XVIIIe siècle,
le Crédit Agricole Assurances et le groupe Eiffage à l’origine du projet ont
imaginé un nouveau quartier au cœur d’un secteur classé au patrimoine de
l’Unesco. Sur 2,2 ha de foncier, 42 000 m2 de bâtiments ont été réhabilités,
40 000 m2 de façades restaurées et 11 500 m2 de constructions neuves ont
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été ajoutées. Si les deux-tiers des boutiques, restaurants et mini halles (35 au total) ont ouvert leurs portes en juin, la seconde phase
prévue au printemps 2019 (en principe mi-avril) va signer l’entrée en scène de l’hôtel InterContinental, un luxueux établissement de
144 chambres et suites qui va porter l’hôtellerie lyonnaise vers des sommets encore jamais atteints. Il n’est pas encore ouvert qu’il attire
déjà tous les regards, ceux notamment de la clientèle d’affaires internationale qui conﬁrme des

Chambre duplex de l’InterContinental

opérations évènementielles pour 2019, la première dévoilée par sa directrice générale, Madelijn
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Vervoord, étant le fait d’une société australienne. Outre ses chambres raffinées, l’InterContinental
comptera un restaurant, un bar spectaculaire installé dans le grand dôme, un spa et un centre de
conférence abrité dans un édiﬁce annexe, offrant 9 salles et une ballroom de 430 m2. À l’été 2019,
la Cité de la Gastronomie clôturera le chantier du Grand Hôtel-Dieu avec un espace de 3 900 m2
dédié aux cultures culinaires et à l’art de vivre à la française. A noter que c’est le groupe espagnol
Magma Cultura qui a été chargé de la gestion de ce site qui devrait recevoir plus 300 000 visiteurs par an. Notons enﬁn que l’évènementiel aura sa place dans ce Grand Hôtel-Dieu revisité,
à l’hôtel InterContinental et à la Cité de la Gastronomie bien sûr, mais aussi dans 2 des cours
intérieures du domaine – la cour du Midi et la cour du Cloître – qui pourront accueillir jusqu’à
700 personnes en cocktail et 400 en dîner.

HôTeLs
Avec un peu plus de 18 000 chambres, Lyon détient la deuxième capacité
hôtelière de France (si l’on exclut la station de Lourdes). 64 % de cette offre est le
fait d’établissements 3 à 5 étoiles qui comptent 343 chambres en 5*, 4 319 en 4*
et 4 308 en 3*. Une répartition qui va fortement évoluer dans les mois à venir
en 5* avec l’ouverture de deux poids lourds, le Boscolo Excedra en septembre et
l’InterContinental Lyon - Hotel Dieu en avril 2019, soit 277 chambres nouvelles dans
le cœur de la ville qui devraient assurer une montée en gamme de l’offre. Offre qui
fait également la part belle à des établissements 3 * de nouvelle génération, à l’instar
du Mob Hotel qui a ouvert ses portes à l’été 2017 dans le secteur de la Conﬂuence.
La piscine de la Villa Florentine
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Une chambre du Boscolo Exedra Lyon

HÔTELS D’AFFAIRES
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Boscolo Exedra Lyon***** (133 chambres) :
sur la presqu’ile, dans le secteur de
Grolée, à proximité de la place Bellecour,
un édiﬁce de style haussmannien qui
vient d’être entièrement réhabilité par
Angelo Boscolo, l’un des membres de
la famille fondatrice de la chaîne qui
poursuit l’aventure malgré la cession
du groupe. Cession qui n’a pas concerné
le Boscolo Lyon et le Boscolo Exedra
Nice, deux unités qu’il a conservées
et auxquelles il entend bien annexer
d’autres établissements dans les
années à venir, tout spécialement
en France. En attendant, c’est à Lyon
qu’il concentre ses efforts en vue de
l’ouverture imminente du Boscolo Exedra,
une luxueuse unité mise en scène par
le studio romain Papiri qui souligne
ses inﬂuences française et italienne.
Chambres très spacieuses (30 m2 à
minima), restaurant méditerranéen,
bar, spa avec piscine, grand salon pour
l’évènementiel (jusqu’à 200 personnes),
salle de réunion de 70 places.
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Soﬁtel Lyon Bellecour*****
(164 chambres) : c’est la grande énigme
du moment : qu’attend AccorHotels pour
rénover son porte-drapeau lyonnais alors
que 2 nouveaux établissements 5* –
Boscolo et InterContinental –
débarquent en force ? Apparemment,
faute d’avoir dégainé à temps, le groupe
a décidé d’attendre l’installation de ces
deux concurrents avant d’entreprendre
les rénovations dont ses chambres et ses
espaces publics ont bien besoin. Donc,

Une chambre de luxe au Marriott

La piscine de l’Hôtel Lyon Métropole

rien de concret avant 2 ans, à moins que
le groupe n’envisage pourquoi pas de
conﬁer cet établissement à une autre de
ses enseignes haut de gamme. D’ici là, le
Soﬁtel vit sa vie, plutôt bien d’ailleurs, la
clientèle est au rendez-vous et il peauﬁne
son offre avec un nouveau jardin intérieur
que l’on peut privatiser pour un cocktail
(150 personnes). Chambres élégantes,
restaurant étoilé (vue extravagante
sur la ville), bar, spa, 12 salles de
réunion (jusqu’à 350 personnes).

les 10 derniers étages de la fameuse
tour crayon, à quelques minutes
de la gare TGV. Les gros travaux de
réhabilitation achevés en 2016 l’ont
totalement métamorphosé et lui
ont donné un second soufﬂe dans
un quartier en mutation. On attend
avec impatience que les abords de
l’hôtel soient améliorés. Chambres
élégantes, mais pas très grandes,
restaurant, bar, ﬁtness, 11 espaces de
réunion (jusqu’à 350 personnes).

Hôtel Lyon Métropole*****
(174 chambres) : sur les quais de Saône,
un établissement du groupe Arteloge
qui a des allures de resort urbain
avec ses belles terrasses, sa piscine
olympique – une rareté dans le paysage
hôtelier lyonnais –, ses 4 courts de
tennis et son spa dont la surface va être
portée à 3 000 m2. Belles chambres,
restaurant, bar et centre de conférence
doté de 13 salles ( jusqu’à 180 places).

Crowne Plaza**** 156 chambres) : le
second hôtel de la Cité Internationale,
à deux pas du Centre de Congrès.
Une belle unité qui a bénéﬁcié d’une
importante rénovation en 2017 qui a
notamment concerné ses chambres
et espaces de réunion au nombre de
3 (jusqu’à 80 personnes). Au 8e étage, un
salon panoramique pour 25 personnes
en réuion et d’ici à l’été 2019 une
terrasse extérieure de 50 places pour
un cocktail. Restaurant, bar, ﬁtness.

Marriott**** (204 chambres) : au cœur
de la Cité Internationale de Lyon, face au
parc de la Tête d’Or, un hôtel d’affaires
que le groupe Lavorel a élégamment
rénové dans un style plutôt dépouillé
et qui bénéﬁcie de beaux espaces de
réunion et de réception. Sur 1 100 m2, 16
espaces sont proposés aux groupes, dont
une salle modulable de 435 m2, auxquels
s’ajoute au 8e étage un lounge avec
terrasse. Chambres spacieuses, restaurant
(avec une vaste terrasse), bar, ﬁtness.
Radisson Blu Hotel Lyon****
(245 chambres) : à la Part Dieu, c’est le
plus gros porteur de la ville qui occupe

Grand Mercure Château Perrache****
(111 chambres) : face à la gare, un hôtel
d’affaires qui joue beaucoup sur le
registre Mice grâce à ses 10 espaces de
réunion et de réception d’une capacité
de 300 personnes en réunion et jusqu’à
600 en cocktail. Restaurant, bar, ﬁtness.
Novotel Lyon Conﬂuence****
(150 chambres) : voisin du centre
commercial et du Musée des Conﬂuences,
il a été le premier à s’installer dans
ce nouveau quartier branché qui
attire tous les regards. Belle unité très
lumineuse qui abrite de belles chambres,

Une chambre vénitienne de La Cour des Loges

un restaurant, un bar, un ﬁtness et
6 espaces de réunion pouvant accueillir
jusqu’à 150 personnes. Vaste terrasse.

dégustation (12 personnes), spa avec
piscine, jardin suspendu et 6 salles
de réunion ( jusqu’à 100 places).

Mob Hotel*** (99 chambres) : son
créateur – Cyril Aouizérate – était de
l’aventure Mama Shelter à ses débuts
avant de s’en éloigner et de lancer le
1er Mob Hotel à Saint-Ouen. Le second
a ouvert ses portes en juillet 2017 dans
le secteur de la Conﬂuence en pleine
effervescence qui colle bien au ton
décalé de ce nouveau 3*. Soyons franc :
on est dans la veine de ce qui a fait le
succès de Mama Shelter, du décontracté
chic-bohème à prix raisonnable et en
version animée en soirée. Chambres
petites (16 m2) aux accents lyonnais,
restaurant et bar avec terrasse,
3 espaces de réunion joliment décorés.

Villa Florentine ***** (28 chambres) : un
ancien couvent du XVIIe siècle posé sur
les pentes de Fourvière, une demeure
très exclusive du groupe Arteloge,
griffée des Relais & Châteaux. Superbe
propriété abritant des chambres et
suites rafﬁnées, un restaurant étoilé
piloté par David Delsart dont la
terrasse va prochainement être dotée
d’une verrière, un bar, un caveau, un
spa et 6 salles de réunion ( jusqu’à
130 personnes). Piscine dans le jardin.

Mama Shelter*** (156 chambres) :
la grande sœur du Mob en version
Starck fait toujours recette dans le
7e arrondissement, dans un secteur
pourtant peu animé. Son bar terrasse
ne désemplit pas en soirée, tout comme
son restaurant-lounge. Chambres
très lumineuses et pour les groupes
6 espaces de réunion (jusqu’à 120 places).
ParkSaône*** (100 chambres) : dans
le secteur d’affaires de Vaise, au cœur
du 9e arrondissement, cette nouvelle
unité du groupe Arteloge est ancrée
sur les bords de Saône. L’établissement
rend hommage dans sa décoration au
patrimoine industriel du quartier et à
deux de ses entreprises phares, la Villa
Créatis et Unitex. Belles chambres,
restaurant, bar, vaste terrasse et
500 m2 d’espaces évènementiels
(4 salles jusqu’à 200 personnes).

ADRESSES DE CHARME
La Cour des Loges***** (61 chambres) :
au cœur du vieux-Lyon, une demeure
d’exception installée dans un ensemble
de maisons Renaissance admirablement
mises en scène. Chambres d’un
grand rafﬁnement, notamment
celles d’inspiration vénitienne,
restaurant 1 étoile du Chef Anthony
Bonnet, café-épicerie, bar, caveau de

La terrasse du Crowne Plaza
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Le restaurant du Radisson Blu Hotel Lyon

La réception de l’Hôtel Fourvière

Le rooftop de la Maison Nô

Groupama Stadium, à 30 mn du centre
de Lyon et à 10 mn de l’aéroport. Piloté
par le groupe Lavorel, il ouvre ses
portes en octobre et va évidemment
cibler la clientèle d’affaires tout autant
que les sportifs qui vont assister
aux matchs de l’OL. Belle unité très
fonctionnelle, décoration des chambres
plutôt austère, restaurant, bar, ﬁtness,
240 m2 d’espace meeting avec 6 salles
(80 places en théâtre, 120 en cocktail).
Le bar du Kopster Hotel

Fourvière **** (75 chambres) : sur
la colline, dans un environnement
très protégé, cet ancien couvent du
XIXe siècle s’est mué en un établissement
de grand charme qui séduit tout
particulièrement la clientèle étrangère,
bluffée lorsqu’elle découvre le lobby
installé dans l’ancienne chapelle des
Visitandines. Chambres monacales sans
grand éclat, restaurant et bar autour du
péristyle du cloître, spa, couloir de nage
dans le jardin et 5 espaces de réunion
et de réception (jusqu’à 120 places).
Royal MGallery by Soﬁtel****
(74 chambres) : un emplacement
exceptionnel place Bellecour pour
cet établissement qui accueille
l’institut Paul Bocuse et son restaurant
d’application où l’on peut déjeuner
et dîner. Chambres élégantes, bar,
salle de réunion de 15 places.
Maison Nô**** (45 chambres) : au cœur
de la presqu’île, entre Rhône et Saône,
cette nouvelle demeure hôtelière
de poche s’est glissée dans les murs
d’une ancienne banque. Beaucoup
de charme dans les chambres et les
espaces communs où trône une œuvre
originale créée par 33 artistes. La salle
des coffres est dédiée à l’évènementiel
et depuis le roof-top, on jouit d’un
panorama unique sur la ville.

À DÉCINES-CHARPIEU
Kopster Hotel*** (140 chambres) : le
1er hôtel à voir le jour sur le site du

Y AlleR
Avion : 120 lignes directes nationales
et internationales, au nombre
desquelles Dubaï qu’Emirates vient
de passer en quotidien. Air France et
KLM sont évidemment très présentes
de même qu’HOP ! et Transavia.
A noter l’extension du terminal 1 de
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry qui
vient de s’achever, avec la création
d’une nouvelle gare routière et d’une
nouvelle salle de livraison des bagages.
Train : 25 liaisons quotidiennes la
relient à Paris, liaisons également
vers Bruxelles et Londres.

Le Mob Hotel
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