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INSPIRÉE ET INSPIRANTE 
Artistes et designers, architectes, inventeurs et créateurs de start-ups, Chefs 
et spécialistes du monde de la gastronomie… tous trouvent à Lyon une énergie 
créative qui contribue à faire sans cesse bouger les lignes, que ce soit celle de 
notre skyline ou plus globalement celle de notre environnement, de notre 
ouverture au monde. En retour, cette énergie nourrit les acteurs du territoire 
et donne un rythme à l’innovation, à l’envie de créer de belles surprises. Avec 
un objectif partagé : créer une expérience unique, que ce soit à travers la visite 
de la Ville ou par la participation à un événement… Signé Lyon.

INSPIRED AND INSPIRING 
Artists and designers, architects, inventors and creators of startups, chefs and food 
specialists… all find a creative energ y in Lyon that keeps things fresh and con-
stantly changing , whether in terms of our skyline, our general environment, or our 
openness to the world. In return, this energ y channels into actors within the region 
and gives impetus to innovation and the desire to keep on surprising people. There 
is a single shared aim: to create a unique experience, whether it’s for visitors to the 
city or event participants … Signed by Lyon.

EDITO / EDITORIAL

Jean-Michel Daclin,  
Président ONLYLYON Tourisme et Congrès  
et Administrateur du Musée des Confluences.
President of the ONLYLYON Tourist Office and 
Administrator of the Musée des Confluences.
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MY ONLY LYON

CLAUDIA STAVISKY

Une histoire 
d’amour
A love story

À la tête du Théâtre des Célestins, qu’elle dirige avec 
Marc Lesage, Claudia Stavisky ne s’attendait pas à 
quitter Paris en 2 000 – après 26 années passées 
comme comédienne ou metteure en scène dans les 
structures culturelles de la capitale et en tournée – pour 
une autre ville française. Aujourd’hui, son terrain de jeu 
favori est la Presqu’Île, où elle vit et travaille. Claudia 
Stavisky parcourt le monde à la recherche des pièces 
à programmer au Théâtre des Célestins, mais cette 
éternelle passionnée porte également avec élégance 
sa casquette de metteure en scène. Sa dernière pièce, 
Rabbit Hole (2017) reviendra sur les planches du 
Théâtre lyonnais en octobre prochain pour ensuite faire 
le tour de France.
Rencontre.

Claudia Stavisky is the joint director of Théâtre des 
Célestins along with Marc Lesage. She was not 
expecting to leave Paris in 2 000 – following 26 years 
as a stage director and actress for cultural organisa-
tions in the French capital and on tour – for another 
French city. Today, her favourite stamping ground is 
the Presqu’Île district, where she lives and works. 
Claudia Stavisky scours the world for plays to put on 
at the Théâtre des Célestins, while continuing in her 
role as stage director with passion and elegance. Her 
latest play, Rabbit Hole (2017), will be returning to the 
Théâtre des Célestins this October before embarking 
on a nationwide tour.
We chatted about her relationship with Lyon.
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Après 18 ans à Lyon, avez-vous gardé en mémoire 

votre 1ère rencontre avec cette ville ?

Avant l’an 2 000 mes activités de metteure en scène 
m’avaient souvent amenée à travailler à Lyon. J’ai enseigné 
à l’Ensatt (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre), mis en scène 3 opéras à l’Opéra de Lyon… Mais 
je n’avais pas eu vraiment le temps de découvrir la ville… 
Nommée à la direction du Théâtre de Célestins, je suis arrivée 
à Lyon un 1er mars. Il faisait un temps abominable ce jour-là, 
mais la Place des Célestins était absolument magnifique avec 
ses magnolias en fleurs. Ce sont mes fleurs préférées… J’ai 
interprété cette image comme un bon présage. Très vite, j’ai 
découvert une ville superbe.

After 18 years in Lyon, do you remember your first 

meeting with the city?

Before 2000, my work as a stage director often brought 
me to Lyon. I taught at Ensatt (École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre) and directed three 
operas at the Lyon Opera House, but I never really had 
time to explore the city. 
After being appointed as a director at the Théâtre de 
Célestins, I arrived in Lyon on the 1st of March. The weather 
was absolutely awful that day, but the Place des Célestins 
was absolutely magnificent with its magnolias in bloom. 
They are my favourite flowers… I took this image as a good 
omen. I rapidly discovered Lyon to be a fantastic city.

4 LET’S MEET IN LYON



2000 - 2018 : qu’avez-vous vu changer à Lyon ?

Beaucoup de choses ! Je suis impressionnée par le nombre 
de langues que l’on entend aujourd’hui quand on se promène 
dans les rues. Il s’agit de touristes bien entendu, mais aussi 
d’étrangers venus s’installer à Lyon. Aujourd’hui la dynamique 
d’attractivité est vraiment forte.
Le visage de la ville a aussi changé, de nombreux travaux 
l’ont embellie au fil des ans, de nombreuses œuvres d’art par-
sèment le parcours urbain.

Est-ce que l’internationalisation de la ville a eu une inci-

dence sur la vie du Théâtre ?

Bien sûr, parce que Lyon est devenue une ville connue et recon-
nue dans le monde. Elle attire le désir des artistes, pour qui créer 
aux Célestins est un enjeu de visibilité 
majeur. Notre public s’est énormément 
diversifié, ce qui nous permet aussi de 
soutenir la variété et l’excellence de notre 
programmation. Par ailleurs nous faisons 
des efforts importants dans le domaine 
du surtitrage. Certains de nos spectacles 
français sont surtitrés en anglais, et bien 
sûr les spectacles des compagnies inter-
nationales le sont en français. 

La vie culturelle s’est-elle enrichie ?

Lyon a toujours été une place forte de 
la culture en France. Ces dernières 
années, les propositions les plus inno-
vantes se sont développées dans tous 
les domaines. Sous forme de « temps fort » ou lors de la pro-
grammation saisonnière, les institutions culturelles lyonnaises 
rivalisent d’audace pour présenter au public les formes les 
plus intéressantes de la création artistique mondiale. Fran-
chement, je connais peu de villes en Europe qui comptent 
chaque année un tel nombre d’évènements majeurs dans 
toutes les disciplines. Le public lyonnais est très gâté.

What changes have you seen in Lyon from 2000 to 2018?

I’ve seen plenty of changes! I’m always impressed by 
the number of languages I hear spoken on the streets 
now. There are tourists of course, but also people who 
have moved to Lyon. This is now a very attractive city. 
The face of the city has also changed, with numer-
ous works that have improved its appearance over 
the years and many works of art installed in urban 
spaces.

Has the internationalisation of the city affected life 

at the theatre?

Of course, because Lyon has become a city that is 
known and recognised around the world. It attracts 

artists, who see the Théâtre de 
Célestins as a major platform for 
their visibility. Our audience has also 
become much more diverse, which 
enables us to maintain the variety 
and excellence of our programme. 
Elsewhere, we are making signifi-
cant efforts in the area of subtitling. 
Some of our French shows have 
English subtitles and shows given 
by international companies are of 
course subtitled in French. 

Has the cultural life here become richer?

Lyon has always been a bastion of 
culture in France. In recent years, 

there have been innovative propositions in all areas. With 
their highlights and seasonal programmes, Lyon’s cultural 
institutions boldly present the general public with some of 
the most interesting forms of artistic creation from around 
the world. I honestly know of few cities in Europe that host 
so many major events, in all disciplines, on a yearly basis. 
The people of Lyon are spoilt for choice.

Aujourd’hui 
la dynamique 

d’attractivité est 
vraiment très 

forte...

This is now a very 
attractive city...
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Le théâtre des Célestins
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CINÉMA NATIONAL 
POPULAIRE

«Les anciens CNP (Cinéma National Popu-
laire) sont devenus les Cinémas Lumière. 
Thierry Frémaux a bien fait de donner une 
nouvelle vie à ce réseau de salles dans 
lesquelles je prends plaisir à m’échapper le 
temps d’une séance, en catimini.»

"The former CNP (Cinéma National Po-
pulaire) has become ‘Cinémas Lumière’. 
Thierry Frémaux has done a great job 
in breathing new life into this network of 
cinemas, where I love to come when I 
have some time to myself to get away 
from it all and watch a film."

MY ONLY LYON

COUP DE PROJECTEUR SUR LA SAISON 2018-2019
30 spectacles sont programmés dont 13 sont créés grâce à l’engagement 
des Célestins (créations, co-productions et productions déléguées).  
Aux grands noms de la scène française (Denis Podalydès, Thomas Jolly, 
Arnaud Meunier et bien d’autres) s’ajoutent les figures incontournables  
de la scène internationale : l’Italienne Emma Dante sera pour la 1ère fois  
à l’affiche du Théâtre lyonnais avec Bestie di Scena, les Québécois Étienne 
Lepage et Frédérick Gravel présenteront Logique du pire pour ne citer 
qu’eux. Le cirque moderne est également au programme de cette saison  
à découvrir dans son intégralité sur : www.theatredescelestins.com

SPOTLIGHT ON THE 2018-2019 SEASON 
There are 30 shows on the programme, 13 of which are being created with 
the involvement of the Théâtre des Célestins (creations, joint-productions 
and delegated productions). In addition to major figures on the French 
theatre scene (Denis Podalydès, Thomas Jolly, Arnaud Meunier and many 
others), there are a number of big names on the international scene, 
including Emma Dante from Italy, who will be on the bill at the Théâtre des 
Célestins for the first time with Bestie di Scena, as well as Étienne Lepage 
and Frédérick Gravel from Quebec, who will present Logique du pire, to 
mention just three. Modern circus is also on the programme for this season, 
which can be viewed in full at: www.theatredescelestins.com

LE THÉÂTRE DES CÉLESTINS

«La Presqu’Île est le quartier du Théâtre, mais c’est aussi là où j’habite. En 
fait, je me rends compte que je « vis Presqu’Île ».»

"The Presqu’Île is Lyon’s main theatre district and I also live here. In fact, I’ve 
come to realise that the Presqu’Île really is my home."

6 LET’S MEET IN LYON



Musée de l’Imprimerie
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MUSÉE DE L’IMPRIMERIE

«Je suis particulièrement attachée au Musée de 
l’Imprimerie et passionnée par l’histoire de l’impri-
merie sur le territoire.»

"I am particularly fond of the Musée de l’Imprime-
rie (Printing Museum) and am fascinated in the 
local history of printing."

FOURVIÈRE

«J’adore Fourvière avec ses deux théâtres antiques. En 2002, j’ai 
créé un de mes plus beaux spectacles : Le Songe d’une nuit d’été au 
Grand théâtre, dans le cadre des Nuits de Fourvière.»

"I love Fourvière with its two ancient theatres. In 2002, I created one 
of my most beautiful shows – ‘Le Songe d’une nuit d’été’ – at the 
Grand Théâtre, as part of the Nuits de Fourvière festival."

L’Etabli
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Fourvière

NOUVELLE VAGUE

«J’aime beaucoup la nouvelle vague de chefs cuisiniers lyonnais. 
Les Apothicaires, L’Établi, entre autres, sont des tables où j’aime 
emmener mes invités.»

"I love the new wave of Chefs in Lyon. Les Apothicaires and 
L’Établi are among the restaurants I like to bring my guests to."

LET’S MEET IN LYON 7
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Choisir une destination pour un événement, c’est aussi une signature pour sa manifestation, afin de 
lui donner une identité propre et créer auprès des participants une expérience singulière. Lyon, terroir 
d’innovation, encourage le fourmillement de nouvelles initiatives, la concrétisation d’idées en services. 
Lyon, c’est aussi la mixité des styles. Innovations digitales ou incontournables de la destination, voici 
quelques idées pour stimuler un effet « waouh » bien lyonnais.

Choosing the right destination for your event can help create its identity and a unique experience 
for attendees. Lyon is a place of innovation, which encourages the emergence of new initiatives 
and the transformation of ideas into services. Lyon is also an eclectic mix of styles. With a look 
at some of the destination’s essential attractions and digital innovations, here are a few ideas to 
create that “wow effect”, Lyon-style.

DOSSIER / FOCUS

Votre événement signé Lyon 
Your event "à la Lyonnaise"

8 LET’S MEET IN LYON
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MEILLEUREDATE.COM

Quand la « Business 
Intelligence »  
est au service  
de l’événementiel
Derrière meilleuredate.com, il y a des datas. Celles qui 
permettent d’afficher un agenda éclectique, de connaître  
les lieux, les dates, les thématiques des événements.  
Une très grande quantité d’informations qu’il faut collecter, 
analyser, traiter, pour permettre aux entreprises et organisateurs 
de « meilleuredater ». 

D
irecteur d’une entreprise amenée à organiser ses 10 ans d’activité, Michel 
Besson a été frappé par la complexité à identifier la date idéale. Un constat 
partagé par nombre de ses connaissances professionnelles. De cette 

difficulté, Michel Besson a décidé d’imaginer un nouveau service digital qui 
offre un accès gratuit, avec système de recherche très intuitif, à une information 
événementielle pertinente et la plus exhaustive possible. Lancé en janvier dernier, 
tous les organisateurs d’événements professionnels et grand public peuvent 
publier des manifestations gratuitement sur la plateforme. meilleuredate.com 
propose également des systèmes de veille et d’études pour jauger plus finement 
de l’opportunité d’organiser sa manifestation à telle ou telle période. Pour 
l’organisateur, le « scanning » du calendrier événementiel devient ainsi immédiat, 
un gain de temps évident, avec la visibilité d’événements de toutes tailles, dont 
les grandes manifestations internationales. Un outil de prospection également 
puisque le site vient de lancer sa base de données des anniversaires d’entreprises… 
Histoire de ne rater aucune grande date !

Business 
intelligence 
in the service 
of event 
organisation
The events platform 
meilleuredate.com uses data to 
provide an overview of what’s 
on, with the venues, dates and 
themes of events. A huge amount 
of information is gathered, 
analysed and processed to help 
companies and organisers find 
the best date for their events. 

Michel Besson was the director of a 
company looking to organise an 

event to celebrate its tenth anniversary. He 
was struck by the complexity of identifying 
the ideal date – an observation shared by 
many of his professional acquaintances. 
He therefore decided to come up with a 
new digital service that offers free access 
to relevant and comprehensive information 
on events via a highly intuitive search 
system. Launched in January last year, the 
platform enables all organisers of events 
for professionals and the general public to 
publish their events for free. meilleuredate.
com also provides monitoring and 
analysis systems to more accurately gauge 
opportunities to organise an event during 
a given period. Immediate scanning of the 
events diary saves time for the organiser, 
while providing visibility of events of all 
sizes, including major international events. 
It is also a prospecting tool as the website 
has just launched its database of company 
anniversaries, to make sure no important 
dates are missed!

LET’S MEET IN LYON 9



EELWAY 

Voyager libre
C’est l’aventure de 2 copains d’école. Julien et Fabien voyagent 
beaucoup. Fabien emmène sa planche de kite surf partout, même en 
déplacement business. Mais qu’en faire une fois à l’aéroport ? Plus 
simplement, même une valise peut s’avérer encombrante quand il 
s’agit d’assurer un rendez-vous ou visiter un salon… 

C
’est à partir de ce constat qu’est né Eelway en 2016. Développé dans un 
premier temps à Paris, ce service, qui propose la prise en charge des bagages et 
leurs transferts du lieu d’arrivée vers le lieu d’hébergement (et inversement !), 

a été lancé à Lyon début 2018. Soutenue par Vinci (société gestionnaire de nombreux 
aéroports en France et dans le monde), Sncf, Accorhotels ou encore GL events, la start-up 
prend toute la mesure de son potentiel de développement avec son émancipation 
Lyonnaise : à Lyon, la nature des voyages, leur durée, traduisent bien les besoins 
des touristes d’affaires notamment. Bien réussir à Lyon, c’est donc la garantie d’un 
développement performant sur d’autres villes d’Europe. En attendant cette nouvelle 
étape de la jeune start-up, les visiteurs lyonnais peuvent déjà profiter du service, 
disponible à St-Exupéry et en gares… pour voyager léger et sans stress !

Travel light
This is the adventure of two school 
friends. Julien and Fabien travel a 
lot. Fabien takes his kitesurf board 
everywhere he goes, even on 
business trips. But what to do with 
it at the airport? Even a suitcase can 
be cumbersome when going to a 
meeting or a trade show… 

Eelway was born in 2016 on the basis of 
this observation. Initially developed in 

Paris, this service can pick up your luggage and 
transfer it from your point of arrival to your ac-
commodation (and vice versa!). It was launched 
in Lyon at the beginning of 2018. Supported 
by the likes of Vinci (a company that manages 
many airports in France and around the world), 
Sncf, Accorhotels and GL events, the startup is 
realising its full growth potential in Lyon, where 
business and leisure travel requirements are sim-
ilar. Success in Lyon bodes well for solid growth 
in other European cities. While waiting for this 
new stage in the fledgling startup’s growth, visi-
tors to Lyon can already enjoy the benefits of the 
service, which is available at St-Exupéry airport 
and railway stations, to travel light and stress-
free!

Eelway.com 
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INTERACTIVE WALL

Simple… comme 
un sms
C’est en travaillant à la mise en scène d’œuvres Lumière (ndlr : au travers 
de l’agence WeComeinPeace, qui a réalisé de nombreuses œuvres dont 
certaines ont été programmées à la Fête des Lumières) que la réflexion 
sur les murs digitaux participatifs est née : comment rendre ergonomique 
et « facile », sans frein, la participation des visiteurs ? 

À
force de recherche et de développement, Interactive Wall a vu le jour en 2015. 
Techniquement, il suffit d’un écran, d’un vidéoprojecteur pour les diffusions 
très grand format, et de visiteurs équipés de smartphones. Afin d’aller le plus 

loin possible dans la facilité d’usage, Interactive Wall propose un simple numéro de 
téléphone (non surtaxé) pour chaque événement. Les participants n’ont plus qu’un 
sms ou mms à taper pour participer à l’échange collectif ! Plus besoin de télécharger 
une appli. Ainsi, chaque organisateur peut recueillir les questions des participants pour 
animer sa conférence, sa présentation produit ou encore sa convention. 
Interactive Wall est également un véritable réseau social intra-événement puisqu’il est 
possible de poster photos et autres émojis, sans jamais aller piocher dans les données 
personnelles des utilisateurs (aucune connexion aux profils des réseaux sociaux tradi-
tionnels n’étant nécessaire). L’Interactive Wall… ou la parole libérée !

As simple as 
ABC (or should 
that be SMS?)
It was while working on the design 
of light installations (editor’s note: 
through the agency WeComein-
Peace, which has produced a 
number of installations, some of 
which were shown at Lyon’s Fête 
des Lumières) that reflection on 
participative digital walls began: 
how to make visitor participation 
ergonomic, seamless and easy? 

Following research and development, Inter-
active Wall was created in 2015. Techni-

cally, all that is required is a screen, or a video 
projector for very large format screenings, and 
visitors with smartphones. In order to make it 
as easy to use as possible, Interactive Wall has 
a single telephone number (with no addition-
al charge) for each event. Participants then 
simply send a SMS or MMS to get involved 
in the discussion! There’s no longer any need 
to download an app. Each organiser can then 
gather questions from participants to contrib-
ute to its conference, product presentation or 
convention. 
Interactive Wall is also a true “intra-event so-
cial network” since it makes it possible to post 
photos and other emojis without gathering us-
ers’ personal data (there is no need to log into 
traditional social networks). Interactive Wall 
means free speech!

www.interactive-wall.com 

©
 In

te
ra

ct
iv

e w
al

l

LET’S MEET IN LYON 11



HALLES PAUL BOCUSE 

Une table pour… 
3 500
C’est un incontournable de la destination. Le temple de la 
gastronomie lyonnaise… voire de la gastronomie « tout court » ! 

L
es Halles de Lyon Paul Bocuse, un marché couvert sous lequel cohabitent les 
meilleurs produits, à déguster sur place dans ses nombreux restaurants, ou à 
emporter chez soi ou dans ses bagages… font partie des lieux qui restent en 

mémoire. Fédérés en association, les commerçants des Halles ouvrent aussi leurs portes 
en soirée, pour des événements qu’ils organisent (parmi lesquels le BIG Festiv’Halles 
à l’occasion du Sirha les années impaires ou le Festiv’Halles les années paires). Mais 
aussi pour des privatisations événementielles. A l’occasion de « The Web conference 
2018 »*, les invités du dîner de gala, venus du monde entier, ont été reçus par les pro-
fessionnels de la gastronomie des Halles pour découvrir toutes les saveurs de Lyon. Un 
moment privilégié qu’il est possible de calibrer en fonction de la taille de son événe-
ment. Pour 1 500 personnes, les Halles peuvent être privatisées à moitié. 400 personnes 
peuvent être reçues sous la verrière, en rez-de-chaussée. Et pour des événements de 80 à 
300 personnes la mezzanine est idéale et cosy, particulièrement en hiver. 

* The Web Conference a été organisée pour la seconde fois à Lyon du 23 au 27 avril dernier. 

Un accueil exceptionnel pour cet événement qui, traditionnellement, ne revient jamais 

deux fois dans la même ville.

A table for… 
3500
This is one of Lyon’s must-visit 
attractions. It is the temple of Lyon-
naise gastronomy… or even gas-
tronomy full stop! 

L es Halles de Lyon Paul Bocuse is an indoor 
food market where you can find the best food 

and ingredients, which you can eat in one of the 
many restaurants or take away to enjoy at home. It 
is not a visit you are likely to forget in a hurry. Fed-
erated within an association, the shopkeepers at 
Les Halles also open their doors during the evening 
for events they organise (such as BIG Festiv’Halles 
during the Sirha trade show on odd-numbered 
years and Festiv’Halles on even-numbered years). 
It can also be hired for private events. For ‘The Web 
Conference 2018’*, guests for the gala dinner, who 
came from all over the world, were received by the 
gastronomy professionals of Les Halles to discover 
all of the flavours of Lyon. It offers a special experi-
ence that can be adapted to the size of your event. 
Half of Les Halles can be hired for a private event 
for 1500 people. 400 people can be received on 
the ground floor beneath the glass roof. For events 
from 80 to 300 people, the mezzanine offers an 
ideal and cosy setting (especially during the winter). 

* The Web Conference was held in Lyon for the 

second time from the 23rd to the 27th of April 2018. 

This was exceptional for an event that traditional-

ly never returns to the same city.

www.halles-de-lyon-paulbocuse.com 
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CHEFS LYONNAIS

Ces grandes  
signatures  
pour vos buffets

C
apitale de la Gastronomie, Lyon cultive le « bien manger » dans ses 
événements également. Les traiteurs lyonnais, fiers de leur origine, l’ont 
bien compris et travaillent souvent main dans la main avec des Chefs qui 

se prêtent volontiers à cet exercice pourtant bien différent de leur quotidien en 
cuisine. Vous souhaitez signer votre cocktail ou votre dîner de Gala par un grand 
nom lyonnais, voici quelques incontournables ! 

Parmi les étoilés : Guy Lassausaie**, Mathieu Viannay** - La Mère Brazier, Christian 
Têtedoie*.

Chez Les Toques Blanches : Joseph Viola - Daniel et Denise, Christophe Marguin 
- Le Président. 

Et les personnalités de l’univers culinaire : Grégory Cuilleron, Marc Boissieux, 
sans oublier l’audace et la créativité de Jérémy Galvan, jeune chef étoilé depuis 2017 
de son restaurant éponyme.

Renowned 
chefs for your 
buffets
C apital of Gastronomy, Lyon’s love of 

fine food extends to events. Local 
caterers, proud of their origins, are well 
aware of this and often work in partnership 
with chefs who are keen to explore different 
ways of working. If you’d like to have your 
cocktail reception or gala dinner prepared by 
a famous local chef, here are a few of the best 
known! 
Michelin-starred chefs: Guy Lassausaie**, 
Mathieu Viannay** - La Mère Brazier, 
Christian Têtedoie*.
Members of the Toques Blanches: Joseph 
Viola - Daniel et Denise, Christophe 
Marguin - Le Président.
Food personalities: Grégory Cuilleron and 
Marc Boissieux, not to forget the audacity 
and creativity of Jérémy Galvan, a young 
Michelin-starred chef at his eponymous 
restaurant since 2017.
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Guy Lassausaie**
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Mathieu Viannay** - La Mère Brazier
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Christian Têtedoie*
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Joseph Viola - Daniel et Denise
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Christophe Marguin - Le Président
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Grégory Cuilleron - Cinq mains
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Jérémy Galvan
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Brontie

—
6 rue Thomassin - 69002 Lyon
T +33 (0)4 87 37 57 62
www.brontie.fr

INNOVATION 

Une Pierrade® 
pour vos  
cocktails ?
Concept inventé il y a plus de 30 ans par un lyonnais, La Pierrade®, 
reconnue pour sa qualité de cuisson respectueuse des aliments, 
arrive sur vos événements. Après 3 ans de recherche et prototypage, 
la version mobile brevetée garantit aujourd’hui une cuisson sans 
odeurs de cuisson qui lui permet ainsi de trouver sa place dans tous 
les cocktails, même en intérieur. Le travail de conception a permis 
de développer un meuble compact, qui se branche sur n’importe 
quelle prise électrique, et sans bruit. Plaisir des saveurs garanti… 
le capital sympathie et convivialité en plus… CDIB inventeur 
propriétaire et exploitant des brevets et des marques Pierrade® 
collabore avec Serge Magner évènements comme traiteur pilote..

La Pierrade® – the new 
concept for your cocktail 
receptions
Invented more than thirty years ago by a local resident of Lyon, 
La Pierrade® is recognised for its quality cooking process that 
respects food. It can now be a part of your events. Following three 
years of research and prototyping, the patented mobile version 
now guarantees odourless cooking, making it perfect for cocktail 
receptions, even indoors. A compact and noiseless unit was developed 
that can be plugged into any electrical socket. The flavour of your 
food is guaranteed, as well as a convivial dining experience. CDIB, 
the inventor and owner, which operates Pierrade® patents and brands, 
collaborates with Serge Magner Évènements as a pilot caterer.

infos@pierrade.com

TENDANCE DECO 

Adoptez le 
« slow flowering »
Saviez-vous que 9 fleurs sur 10 ont déjà voyagé 6 jours en 
moyenne avant d’arriver dans vos bouquets ? Pour palier à ce 
phénomène peu respectueux de l’environnement, et par amour 
des produits locaux, Brontie propose des créations florales 
réalisées à partir de fleurs locales lorsque la saison le permet, 
ou en provenance du Sud de la France le reste du temps. Cette 
nouvelle approche des bouquets et compositions impose des 
contraintes mais cultive la créativité de cette jeune fleuriste, 
ancienne professionnelle de la communication reconvertie à 
l’embellissement naturel par le charme des fleurs.

Adopt “slow flowering”
Did you know that nine out of ten flowers have already trav-
elled an average of six days before arriving in your bouquets? 
To move away from this environmentally unfriendly practice 
and because of its love for local products, Brontie’s floral cre-
ations are made with local flowers when the season allows, 
and from the south of France the rest of the time. This fresh 
approach to bouquets and compositions imposes constraints 
but stimulates the creativity of this young florist, a former 
communication professional who turned her talents to natu-
ral floral decorations.

DOSSIER / FOCUS
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FOOD AND DREAM Les bonnes adresses  
de la saison 
The season’s great addresses

Canette des Dombes et ses légumes de saison, 
restaurant Victoire et Thomas

Dombes duckling and seasonal vegetables, 
Victoire et Thomas restaurant
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FOOD AND DREAM

Victoire & Thomas

Privatisation de la cave voûtée jusqu’à 45 personnes / The vaulted cellar 
can be hired privately for events for up to 45 people
—
27 rue de l’Arbre Sec - 69001 Lyon
T +33 (0)4 81 11 86 19
www.victoire-thomas.com

VICTOIRE & THOMAS 

Cuisine  
de partage
Unis à la ville et à la table, Victoire & Thomas, ont ouvert en 2017 
un élégant restaurant. A proximité de l’Opéra, il offre un cadre 
chic et épuré où la pierre brute côtoie, le bois, le laiton et le velours. 
Un raffinement qui s’exprime aussi dans les assiettes « à partager » 
du Chef Adrien Zedda : Foie gras mi-cuit à la rhubarbe, tartine de 
stracciatella truffé, encornets marinés aux agrumes… Côté cave, on 
se laissera étourdir (avec modération) par la sélection pointue de 
vins et par les 300 références de rhums et whiskies. 

Cuisine to share
With a shared passion for life and food, Victoire & Thomas opened 
an elegant restaurant in 2017. Located near the Opera House, it 
offers a stylish, understated setting with rough stone, wood, brass 
and velvet features. This refinement extends to the food, with Chef 
Adrien Zedda’s “dishes to share”: Half-cooked Foie Gras with 
rhubarb, truffled stracciatella on toast, squid marinated in citrus 
juices… The cellar boasts a giddying selection of fine wines and 
300 kinds of rum and whisky (to be enjoyed with moderation). 

L’éclat

Capacité 4 à 25 personnes / Capacity for 4 to 25 people
—
13 quai de la Pêcherie - 69001 Lyon
T +33 (0)4 72 02 00 30
www.leclat-restaurant.fr

L’ÉCLAT

Des saveurs
Vincent Leleu est originaire de Franche Comté, Il y a fait ses 
premières armes auprès de son Maître et mentor, Christian 
Pilloud, et a collaboré par la suite en tant que Chef de partie 
au Trianon Palace Versailles (Gordon Ramsay). La cuisine 
gastronomique française l’inspire, il sait lui insuffler sa vision 
créative tout en respectant le produit. Ses assiettes sont à la fois 
inventives et colorées. Le restaurant accueille aussi des réunions 
de travail et propose un menu d’affaires qui devrait permettre 
d’allier efficacité et gourmandise…

Explosion of Flavours
Vincent Leleu is from Franche Comté. He cut his teeth with 
his master and mentor Christian Pilloud, and then worked as 
a Chef de partie at the Trianon Palace Versailles (alongside 
Gordon Ramsay). He is inspired by French gastronomic 
cuisine, adding his own creative vision while working with 
respect for his ingredients. His dishes are both colourful 
and inventive. The restaurant also hosts work meetings and 
serves a business menu that combines efficiency and great 
food…
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Maison Nô

45 chambres – une salle de séminaire d’une capacité de 70 personnes / 
45 rooms – a seminar room with capacity for 70 people
—
11 rue du Bât d’Argent - 69001 Lyon
T +33 (0)6 88 35 18 23
www.maisonno.com

HÔTEL MAISON NÔ

Là-haut 

Ses 45 chambres cosy, ses sauna et salle de fitness, son épicerie comptoir, 
sont autant d’actes à découvrir, savamment orchestrés, dans leurs 
moindres détail – jusqu’à la conception de mobilier dont certaines pièces 
ont été éditées par Cinna / Ligne Roset – pour faire de la Maison Nô un 
lieu unique en plein cœur de Lyon, à 2 pas de l’Hôtel de Ville. Mais nul 
doute que la scène majeure sera son rooftop, le premier en Centre-Ville, 
qui accueillera dès le mois de juin, un restaurant qui twistera les classiques 
de la gastronomie par des assaisonnements et dressages originaux. Et 
son bar, pour le plaisir des visiteurs comme des lyonnais. Une nouvelle 
adresse à découvrir pour son élégance décontractée, du décor à l’assiette.

Up high
Its 45 cosy rooms, sauna and fitness room, and deli counter have been 
designed down to the last detail – including the furniture, with several 
items produced by Cinna / Ligne Roset – to make Maison Nô a unique 
establishment in the heart of Lyon, just a stone’s throw from the town hall 
(Hôtel de Ville). Its major attraction will undoubtedly be the rooftop, the 
first in the city centre. As of June, it will be home to a restaurant serving classic 
gastronomical dishes freshened up with original dressings and seasonings. 
It also has a bar for the enjoyment of guests and locals. Discover a new 
establishment that exudes laid-back elegance, from the interior to the food.

HO36

27 chambres / 27 rooms
—
9 Rue Sainte-Catherine - 69001 Lyon
T +33 (0)4 78 28 11 01
www.ho36hostels.com

HO36 OPÉRA

L’autre auberge
Après les Ménuires l’hiver dernier, retour à Lyon pour le concept 
HO 36 avec l’ouverture de sa 2e adresse, à Opéra - HO36 Guillotière 
avait ouvert ses portes en 2017. Surfant sur la vague des hostels, 
HO36 y ajoute une pointe de chic et un petit côté « le monde est 
à Lyon » dans sa déco. Chambres collectives ou privatives, tout 
est fait pour optimiser l’intimité des « guests » et laisser place au 
confort. Situé au pied des pentes de la Croix-Rousse à deux pas de ses 
monuments emblématiques (Hôtel de Ville, Opéra de Lyon, Place 
Bellecour…) le patio est au cœur de son aménagement, et produit un 
véritable sentiment d’évasion dans l’esprit du visiteur.

A new type of hostel
Following Les Ménuires last winter, the HO 36 concept returns to 
Lyon with the opening of its second establishment in the city centre – 
HO36 Opéra (HO36 Guillotière opened in 2017). Riding the wave 
of new hostels, HO36 adds a touch of style and world influences 
in its interior decor. With shared or private rooms, everything is 
optimised to provide guests with an intimate and comfortable 
setting. HO36 Opéra is located at the foot of the slopes of Croix-
Rousse hill, just a stone’s throw from its most iconic landmarks 
(including the Town Hall, Opera House and Place Bellecour). The 
patio is at the centre of its design, providing guests with a relaxing, 
secluded space.
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Nos petits  
secrets lyonnais
Lyon’s little secrets
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AZAR CLUB

Fight gravity
Azar vient tout juste d’ouvrir dans les ondulations du célèbre 
Pavillon 52 signé Rudy Riciotti. Un club haut de gamme qui 
ambitionne, sur 1500 m2 de « gros son » et show lumière, 
d’insuffler une pulsation inédite au quartier de la Confluence.

O
uvert du début de soirée à l’aube le vendredi et samedi, Azar veut 
fédérer une large communauté de noctambules dans un panachage de 
clientèle à la fois chic et éclectique. Aux manettes de ce nouveau lieu 

de la nuit, on retrouve Benjamin Lavorel et Sylvain Auclair (La Maison) associés 
aux frères Larose (Selcius, Fratelli). Ce lieu contemporain et branché, dont 
l’aménagement et la décoration ont été confiés à Fabrice Bolenor (Acte Sud), 
dispose d’une scène qui accueille une programmation d’artistes internationaux 
et d’une terrasse de 600 m2. Azar est privatisable en début de semaine avec une 
capacité d’accueil de 550 personnes en cocktail (300 personnes en dîner assis / 
250 en théâtre). Une offre destinée aux entreprises qui vient en complément de 
celle du Rooftop 52 (cf. Let’s meet in Lyon n°8).

Fight gravity
Azar vient tout juste d’ouvrir dans 
les ondulations du célèbre Pavillon 
52 signé Rudy Riciotti. Un club 
haut de gamme qui ambitionne, sur 
1 500 m2 de « gros son » et show 
lumière, d’insuffler une pulsation in-
édite au quartier de la Confluence.

A zar has just opened in the wavy struc-
ture of the famous Pavillon 52 building  

designed by architect Rudy Riciotti. With its 
1500 m² space, fitted with an impressive sound 
and lighting system, this high-end club is aiming 
to bring a new rhythm to the Confluence district. 
Open from early evening to dawn on Friday and 
Saturday, Azar is looking to bring together a large 
nightlife community with an eclectic and stylish 
clientele. This new nightlife venue is run by Ben-
jamin Lavorel and Sylvain Auclair (La Maison) 
in partnership with the Larose brothers (Selcius, 
Fratelli). This trendy, contemporary venue, whose 
interior design was created by Fabrice Bolenor 
(Acte Sud), has a stage that welcomes internation-
al artists, as well as a 600 m² terrace. Azar is avail-
able to host private events at the beginning of the 
week with capacity for 550 people for a cocktail 
reception (300 people for a seated dinner / 250 
in a theatre-style layout). This corporate events 
solution complements that offered by Rooftop 52 
(see Let’s Meet issue no 8).

AZAR Club

—
52 quai Rambaud - 69002 Lyon
T + 33 (0)4 78 82 52 52 
www.azar-club.com 
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L & J WINERY

L’esprit du vin 
S’ils avaient pu, ces quatre là auraient implanté un véritable chai 
dans cette rue paisible du 6ème.
Laurent et Marie-Delphine les Ardéchois, Jeanne la Bretonne et 
Tristan l’Alsacien, amis de longue date, sont animés d’une passion 
commune : celle du vin. 

E
n parallèle de leurs activités professionnelles, ils cherchent à investir un lieu 
qui leur ressemble, où partage, convivialité et amour de la vigne pourraient 
converger. Fin 2016, ils entreprennent de restaurer un ancien atelier de tapis-

sier sans le dénaturer : les carreaux de ciments sortent de leur asphyxie, le vert anglais de 
la façade retrouve son éclat, le mobilier en chêne clair, réalisé sur mesure, apporte une 
note contemporaine à l’ensemble. Ce tout nouvel espace haut de gamme ne tarde pas 
à séduire les agences et entreprises pour y organiser différents événements : séminaires, 
formations, comités de direction, dîners privés…
A la demande, Tristan Ringenbach (TrioVino), sommelier reconnu de la place Lyon-
naise, peut ponctuer une session de travail par une dégustation de grands crus, ou créer 
une animation œnologique complète à l’occasion d’une soirée.

L & J Winery

Capacité : Les Challeys (espace de dégus-
tation jusqu’à 25 personnes) et l’Ouvrée 
(40 personnes en théâtre ou dîner et 50 en 
format cocktail) soit 90 m2 au total.
Dégustation en anglais et allemand possible. 
Capacity: Les Challeys (tasting area for up to 25 
people) and L’Ouvrée (40 people in a theatre-style 
layout or for dinner, or 50 people for a cocktail 
reception). Total floor space of 90 m².
Wine tastings can be arranged for English and 
German speakers. 
—
20 rue Curie - 69006 Lyon
T + 33 (0)4 78 26 39 66
Marie Delphine Rimaud :  
T + 33 (0)6 86 25 35 77 
www.ljwinery.fr

The spirit  
of wine 
If they could have, these four friends 
would have set up an actual winery 
in this peaceful street in Lyon’s 6th 

district. Laurent and Marie-Delphine, 
from the Ardèche, Jeanne, from 
Brittany, and Tristan, from Alsace, 
are old friends united by a shared 
passion for wine. 

Alongside their day jobs, they wanted 
to create a place where their love of 

sharing, conviviality and wine could come 
together. At the end of 2016, they undertook 
the restoration of a former upholsterer’s 
workshop with the aim of conserving its 
character: the cement tiles were brought back 
to life and the racing green of the façade was 
returned to its former splendour, while the 
light oak furniture added a contemporary 
touch. This all-new, luxury space rapidly 
attracted agencies and companies looking to 
organise events, including seminars, training 
sessions, management committees and private 
dinners. On request, Tristan Ringenbach (of 
TrioVino), a renowned local sommelier, can 
organise a wine-tasting interlude during 
a work session or create a full oenological 
activity for an evening event.

ONLY IN LYON
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MAISON LAUGIER

Signature olfactive
Elodie est une jeune femme passionnée et lumineuse. Elle a créé sa 
marque de parfums sur mesure en 2017 : Maison Laugier.
Dans sa boutique du centre, elle offre aux particuliers la possibilité 
d’une création unique et exclusive. Cet écrin élégant présente aussi 
des eaux de parfums, des bougies et des parfums d’ambiance au 
design chic.

M
aison Laugier propose également des ateliers olfactifs destinés aux groupes 
dans le cadre d’événements.
Le Bar à parfum, (durée 1h30) une approche ludique et pédagogique pour 

un groupe (20/30 personnes) qui permet a chacun de découvrir les familles olfactives, 
d’appréhender « l’architecture » d’un parfum, et de réaliser soi-même une fragrance 
unique en accessoirisant une matière première (musc, jasmin, boisé…) d’une note frui-
tée, d’une touche d’épices, d’un agrume…
La Création Minute : dans un espace dédié, le « Nez » de la marque, élabore, après un 
rapide échange individuel (2/3mn), une formule personnalisée de parfum et assemble 
les différents composants dans un ravissant vaporisateur de sac. Une animation plus 
souple, idéale pour gérer un flux de participants jusqu’à 35 personnes sur 3h00.

Le + : Ateliers possible en anglais – Etiquettes personnalisables pour un événement.
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Olfactory 
signature
Elodie is a bright young woman 
who is passionate about what she 
does. She created her custom 
perfume brand in 2017, named 
Maison Laugier. In her city-centre 
boutique, she creates unique and 
exclusive perfumes for private 
customers. Her elegant boutique 
also presents stylishly designed 
eau de parfums, candles and 
room fragrances.

Maison Laugier also puts on olfactory 
workshops for groups as a part of events: 

The Bar à parfum (1½ hrs): a fun and 
educational experience for groups (of 20-30 
people), offering a chance for participants to 
discover the main olfactory groups, understand 
the ‘architecture’ of a perfume and create 
a unique fragrance by accessorising a raw 
material (musk, jasmine, woody, etc.) with a 
fruity note, a touch of spice or citrus…
The Création Minute: in a dedicated space, 
following a quick one-to-one chat (2-3 minutes), 
the brand’s ‘Nose’ creates a personalised perfume 
formula and combines the various components 
in a delightful small spray. This flexible activity is 
ideal to manage a stream of participants (up to 
35 persons / 3 hrs).

Added bonus: Workshops can be conducted 

in English – Customisable labels for events.

Maison Laugier

—
6 rue Thomassin - 69002 Lyon
T + 33 (0)4 87 37 57 62 
www.maisonlaugier.com 

LET’S MEET IN LYON 21



©
 A

sy
lu

m

GRAND HÔTEL-DIEU 

La résidence d’un 
nouvel art de vivre 
Bijou architectural de la ville, le Grand Hôtel-Dieu (52 000 m² de 
surface totale de plancher) a ré-ouvert au public le vendredi 27 avril 
après 4 ans de travaux d’une spectaculaire ampleur. 

L
e projet de reconversion de cet ancien hôpital a été porté par Eiffage 
Immobilier et conçu par les Architectes Albert Constantin et Didier Repellin 
avec le soutien de la Ville de Lyon. 

Nouveau moteur de l’attractivité urbaine, économique et sociétale, le Grand Hôtel-
Dieu invite Lyonnais et voyageurs à entrer dans l’histoire avec une promenade 
inédite dessinée autour de ses cours et jardins.
Une ouverture partielle, puisque seulement 5 des 8 cours sont accessibles au public, 
dont celle du Midi coiffée d’une imposante verrière de 1100 m2. 
Sur 17 600 m2, une trentaine de commerces (déclinés autour de 4 pôles : Mode, 
Design, Goûts et Bien-être) dont près d’une dizaine de restaurants : Vatel traiteur, 
Wagamama, Beefhouse, Mokxa, l’Artisan de la Truffe, Buddha Bar…

The home of a 
new art of living 
One of the city’s architectural 
gems, the Grand Hôtel-Dieu 
(boasting a total floor area of 
52,000 m²) reopened its doors to 
the general public on Friday the 
27th of April, following four years of 
works on a spectacular scale. 

The project to convert this former hospital 
was led by Eiffage Immobilier and 

designed by the architects Albert Constantin 
and Didier Repellin, with the support of the 
City of Lyon. 
A new driving force for Lyon’s urban, 
economic and social attractiveness, the Grand 
Hôtel-Dieu invites locals and visitors alike to 
explore its history with a unique walk through 
its courtyards and gardens.

ONLY IN LYON
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Grand Hôtel-Dieu

—
1 place de l’Hôpital - 69002 Lyon 
www.grand-hotel-dieu.com

Dans les coursives supérieures et les bâtiments édifiés rue Bellecordière se déploient 
13 400 m2 de bureaux dont 4 000 m2 annexés par Nextdoor (espace de co-working).
Ce nouveau lieu de vie mixte (qui allie commerces, bureaux, logements et hôtel), 
accueillera dans un peu moins d’un an l’Hôtel Intercontinental Resort. Un établissement 
5 étoiles, doté de 143 chambres (dont trente suites), d’un restaurant avec terrasse, d’un 
club lounge et d’un bar situé sous le Dôme.
Il disposera également d’un centre de convention de 2 740 m2 installé dans la partie 
des « Quatre Rangs », la plus ancienne de l’Hôtel-Dieu 
Ce complexe événementiel comprendra 9 salles de banquet et conférence éclairées 
à la lumière du jour et d’une plénière modulable d’une capacité maximum de 500 
personnes. Cet espace réceptif donnera sur la cour du Cloître.
Point d’orgue de cette rénovation d’exception, la Cité Internationale de la Gastronomie 
(courant 2019) proposera aux visiteurs un espace de 3 900 m2 organisé comme un 
parcours du goût à la fois pédagogique et interactif : expositions, démonstrations, 
ateliers de dégustation…

Une fois encore, Lyon, réinvente son patrimoine en lui insufflant une nouvelle vie 
sans se départir de son histoire.

This is a partial opening, since only five of 
the eight courtyards can be accessed by the 
general public, including the ‘Cour du Midi’ 
which features an impressive 1100 m² glass 
roof. 
Covering 17,600 m², there are thirty or so 
shops (which are divided into four main 
areas: Fashion, Design, Taste & Well-being), 
including nearly a dozen restaurants: Vatel 
traiteur, Wagamama, Beefhouse, Mokxa, 
Artisan de la Truffe, Buddha Bar…
In the upper galleries and corridors, as well 
as the buildings on Rue Bellecordière, are 
13,400 m² of office space, including 4000 m² 
annexed by Nextdoor (a co-working space).
This new mixed living space (retail, office 
space, accommodation & hotel), will 
welcome the arrival of the Intercontinental 
Resort Hotel in just under a year.
This five-star establishment will house 143 
rooms (including thirty suites), a restaurant 
with terrace, a club lounge and a bar located 
beneath the ‘Grand Dôme’.
It will also have a 2740 m² convention centre 
located in the ‘Quatre Rangs’ section, which 
is the oldest part of Hôtel-Dieu 
This events complex will include nine 
banquet and conference rooms featuring 
natural lighting and a modular plenary room 
with a maximum capacity of 500 people. This 
reception area will look out over the ‘Cour du 
Cloître’.
The culmination of this exceptional renovation 
project will be the Cité Internationale de 
la Gastronomie (International City of 
Gastronomy, set to open in 2019), formed 
of a 3900 m² space designed to offer visitors 
an educational and interactive “taste trail”, 
with exhibitions, demonstrations, tasting 
workshops and more.
Once again, Lyon is reinventing and breathing 
new life into its heritage without losing touch 
with its history.
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GROUPAMA STADIUM 

Bien plus  
qu’un stade
Depuis son ouverture en janvier 2016, le Groupama Stadium  
(59 186 places assises dont 6 000 places VIP), propriété de 
l’Olympique Lyonnais, n’a cessé d’accroître son offre BtoB  
sur plus de 8 000 m² d’espaces réceptifs.

D
e la journée d’étude « clés en main » avec visite du stade à des événements de 
plus large envergure jusqu’à la privatisation complète du site. Des expériences 
VIP sont proposées les soirs de match, une immersion de 2h30 avec un accès 

backstage et la possibilité d’assister à l’échauffement des joueurs, suivi d’un apéritif 
dinatoire dans l’un des salons VIP avant le coup d’envoi. Groupama Stadium, c’est 
aussi l’opportunité de relever un défi d’équipe en testant l’OL Escape (2 salles de 3 à 6 
joueurs) installé sur le site. Un jeu d’évasion qui consiste à sortir d’une pièce en moins 
d’une heure grâce à des indices, beaucoup de logique et une vraie cohésion de groupe. 
D’ici juin 2018, l’OL Musée viendra compléter l’attractivité du Groupama Stadium 
en dévoilant de façon interactive l’histoire du Club OL depuis sa création en 1950. 

Le + : la Brasserie des Lumières (250 couverts – 400 les soirs de match) offre les 

plats emblématiques des brasseries Bocuse.

Groupama Stadium 

—
10 Avenue Simone Veil - 69150 Décines 
Charpieu
Contact : src@ol.fr 
www.groupama-stadium.com

Far more than 
just a stadium
Since its opening in January 2016, 
the Groupama Stadium (59,186 
seats, including 6000 VIP seats) 
has been the new home of the 
Olympique Lyonnais football team. It 
has continually expanded its B-to-B 
offering, with more than 8000 m² of 
reception areas.

It can host “turnkey” study days, including a tour 
of the stadium, and be hired in part or in full for 
larger scale events. VIP experiences can be organ-
ised on match nights: a 2½ hour immersion with 
backstage access and a chance to see the players 
warm up, followed by an aperitif and buffet in 
one of the VIP lounges before the kick-off. Grou-
pama Stadium also offers the opportunity to take 
on a team challenge with the OL Escape game (2 
rooms for 3 to 6 players). The aim of the game 
is to find your way out of a room in less than an 
hour, using clues, your reasoning skills and team 
work. In June 2018, the opening of OL Musée 
will add to the attractiveness of Groupama Sta-
dium with an interactive presentation of the OL 
football club’s history since its creation in 1950. 

Added bonus: the Brasserie des Lumières (ca-

pacity for 250 diners – 400 on match nights) 

serves the iconic dishes of the Bocuse brasseries.

ONLY IN LYON
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EURONEWS EVENT 

Immersion au cœur 
de l’Info
Historiquement lancée à Lyon en 1993, la chaîne internationale 
d’information Euronews présente l’actualité en 12 langues dans plus 
de 160 pays. 

Œ
uvre du cabinet d’architectes Jakob + MacFarlane, son siège monde est 
établi depuis 2015 à la Confluence, en bords de Saône.
Depuis janvier 2018, ce géant des médias diversifie son activité et offre 

via Euronews Event la possibilité aux entreprises d’organiser un événement dans ses 
murs.
De la simple découverte des locaux de la chaîne avec en point d’orgue la visite de 
la Newsroom et des plateaux, à la location de salles de réunion (14 salles de 6 à 30 
personnes), jusqu’à l’organisation globale d’un événement élaboré sur mesure (100 
personnes en cocktail), 17 espaces différents offrent un éventail de prestations telles 
qu’une rencontre avec une célébrité, le tournage d’une interview en studio, la présen-
tation d’un journal ou encore la réalisation d’un sujet en lien direct avec le secteur 
d’activité. 
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A glimpse 
behind the 
scenes
Founded in Lyon in 1993, the 
international channel Euronews 
brings the news to more than 160 
countries in 12 languages.

Its world headquarters, which have been 
located on the banks of the Saône in the 

Confluence district since 2015, were designed 
by the architecture firm Jakob + MacFarlane. 
In January 2018, with the creation of Eurone-
ws Event, the media giant made its premises 
available for the hosting of corporate events. 
You can now tour the premises, with a visit to 
the newsroom and sets, hire meeting rooms 
(14 rooms for 6 to 30 people), or design a full 
event (capacity of 100 guests for a cocktail 
reception). 17 different spaces are available to 
provide a range of services, such as a meeting 
with a celebrity, the filming of an interview in 
the studio, or a chance to read the news or pro-
duce a special report on a topic directly related 
to your business.

Euronews Event

Capacités : le Forum : 125 m2 - le Sémi-
naire : 140 m² - le Restaurant : 360 m²
Salles modulables - Terrasses - Traiteur libre 
Capacities: Le Forum: 125 m² - Le Séminaire: 
140 m² - Le Restaurant: 360 m²
Modular rooms -Terraces - Optional catering 
service
—
56 quai Rambaud - 69002 Lyon
Contact : Yulia Meleshchenko
T +33 (0)4 28 67 01 08 
www.fr.euronews.com/euronews-event 
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EUREXPO LYON 

HALL 7 + 9 400 m² 
Dès octobre 2018, grâce à la construction du HALL 7 d’une superficie 
de 9 400 m², Eurexpo Lyon offrira une surface totale d’exposition 
de 140 000 m². Une extension nécessaire pour accompagner la 
croissance de ses salons leader, SIRHA (+ de 200 000 visiteurs), 
Equita (le plus grand salon d’équitation en Europe), Pollutec (salon 
mondial de l’environnement) ou Solutrans (Salon leader du camion), et 
accueillir de nouveaux salons ou événements simultanément dans les 
périodes de forte activité. Eurexpo Lyon conforte ainsi sa place dans le 
TOP 15 des grands parcs européens*.

C
onçu par l’agence d’architecture AIA, ce HALL 7 sera relié au HALL 6 
par deux passerelles pour faciliter la circulation des visiteurs.
Baigné par la lumière du jour, il pourra également fonctionner de façon 

indépendante grâce à une entrée dédiée. Ce nouveau hall représente un investissement 
de 16,5 millions d’euros HT. Les excellents résultats de 2017 et les perspectives 
prometteuses de 2018 / 2019, (Eurexpo accueillera notamment le salon GLOBAL 
INDUSTRIE, 50 000 visiteurs attendus du 5 au 8 mars 2019 qui réunit Industrie, 
Midest, Smart Industries et Tolexpo), font d’Eurexpo Lyon un pôle économique 
international incontournable.

As of October 2018, with the 
construction of HALL 7 measur-
ing 9400 m², Eurexpo Lyon will 
offer a total exhibition surface 
area of 140,000 m². This ex-
tension was necessary in view 
of the growth of its leading 
trade shows – SIRHA (more 
than 200,000 visitors), Equita 
(Europe’s biggest horse-riding 
show), Pollutec (the interna-
tional environment show) and 
Solutrans (the leading transport 
solutions show) – and to simul-
taneously host new shows and 
events during peak periods.
Eurexpo Lyon thus strengthens 
its position in the Top 15 major 
European trade show venues*.

ONLY IN LYON
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Eurexpo Lyon

—
Avenue Louis Blériot - 69680 Chassieu
T +33 (0)4 72 22 33 44 
www.eurexpo.com

Réuni sous la bannière « Lyon for events » avec le Centre de Congrès de Lyon, 
la Sucrière et le Matmut Stadium, les sites gérés par le Groupe GL events à Lyon, 
Eurexpo attire chaque année 5 à 6 nouveaux salons.
Cette fréquentation accrue par des exposants et visiteurs du monde entier s’explique 
aussi par le développement de l’attractivité de la destination, avec notamment une 
augmentation significative des vols directs vers toute l’Europe et l’existence de lignes 
vers le Moyen-Orient (Emirates) et le continent américain (Air Canada).
L’accroissement de l’offre d’hébergement (18 000 chambres toutes catégories 
soit +25 % en 10 ans) et la mise en place d’un dispositif d’accueil renforcé pour 
les grands événements « Welcome by OnlyLyon » développé par la Métropole de 
Lyon, OnlyLyon Tourisme et Congrès, Eurexpo et les partenaires locaux tels que la 
l’aéroport, la sncf ou le Sytral contribuent à l’attractivité de l’offre « affaires ».

*classement EMECA

©

Designed by the architecture firm 
AIA, HALL 7 will be connected 

to HALL 6 via two walkways to facilitate 
visitor circulation. Bathed in daylight, it 
will also be able to function independently 
with its own entrance. This new hall repre-
sents an investment of €16.5 M (excl. tax-
es). Excellent results in 2017 and a prom-
ising outlook for 2018-2019 (Eurexpo will 
be welcoming the GLOBAL INDUSTRIE 
show, which brings together Industrie, 
Midest, Smart Industries and Tolexpo and 
is expected to attract 50,000 visitors from 
the 5th to the 8th of March 2019), make Eu-
rexpo Lyon a major international econom-
ic hub. United under the banner ‘Lyon for 
Events’, along with the Lyon Convention 
Centre, La Sucrière and Matmut Stadium, 
sites managed by the group GL Events 
in Lyon, Eurexpo attracts five to six new 
shows each year. Increased exhibitor and 
visitor numbers from around the world 
is also due to the increased attractiveness 
of the destination, in particular with sig-
nificant growth in the number of direct 
flights throughout Europe and lines to the 
Middle East (Emirates) and the American 
continent (Air Canada). Growth in the 
hotel sector (18,000 new rooms in all cat-
egories, representing a 25% increase in 10 
years) and the implementation of an en-
hanced reception system for major events 
– Welcome by OnlyLyon – developed by 
Greater Lyon, OnlyLyon Tourism and 
Conventions, Eurexpo and local partners 
such as the airport, SNCF and Sytral, are 
contributing to the attractiveness of the 
business offering.

*EMECA ranking

©
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Rendez-vous au jardin
Let’s meet outdoors
L’arrivée du soleil, de l’été et de ses longues et douces soirées sont l’occasion d’investir des lieux ouverts, souvent 
bucoliques et chargés d’histoire. Des «spots» où il fait bon se réunir et lâcher prise.

The arrival of the summer, fine weather and long warm evenings offers an opportunity to meet in outdoor 
spaces, often in bucolic and history-filled settings. Excellent spots for gatherings and relaxation.

INDOOR / OUTDOOR
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Palais urbain
Le musée des Beaux-Arts de Lyon est l’un des plus grands musées 
français et européens. Situé en plein centre, entre Rhône et Saône, il 
occupe un magnifique bâtiment du XVIIème siècle. 

S
es collections réparties dans 70 salles offrent aux visiteurs un parcours de 
l’Antiquité à l’Art Moderne. Le jardin intérieur est un petit miracle de calme 
et d’harmonie. Les murs séculaires de l’ancienne abbaye le protègent de 

l’agitation de la ville. Ce cadre exceptionnel est idéal pour des réceptions estivales, il 
se privatise pour des événements prestigieux en format cocktail jusqu’à 500 personnes. 
Les coursives du cloître permettent de garantir une solution de repli en cas de météo 
capricieuse. Ce « palais » urbain dispose également d’un réfectoire baroque orné de 
bas reliefs (130 convives en dîner) et d’un auditorium de 180 places. Le café-restaurant 
du musée s’ouvre sur des terrasses ombragées, et offre un point de vue unique sur le 
cloître. Sa capacité d’accueil passe de 70 couverts l’hiver à 120 l’été, une réception 
jusqu’à 150 personnes en cocktail peut y être organisée.
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An urban 
palace
Lyon’s Musée des Beaux-Arts 
(Museum of Fine Arts) is one of 
France’s and Europe’s largest 
museums. Located in the city centre, 
between the rivers Rhône and 
Saône, it is housed in a magnificent 
seventeenth-century building. 

Displayed in 70 rooms, its collections 
take visitors on a journey from Antiq-

uity to Modern Art.
The inner courtyard garden is a little haven 
of peace and harmony. The centuries-old 
walls of the former abbey protect it from the 
hustle and bustle of the city. 
This exceptional setting is ideal for summer 
receptions. It can be hired for prestigious 
private events, in a cocktail-reception format 
for up to 500 guests. 
The arcades of the cloister provide a back-up 
solution in the event of bad weather. This 
“urban palace” also has a baroque refectory 
decorated with low reliefs (with capacity 
for 130 diners) and an auditorium with 180 
seats.
The museum’s café-restaurant opens out 
onto shaded terraces and offers a unique 
view of the cloister. Its capacity increases 
from 70 diners during the winter to 120 dur-
ing the summer, and cocktail receptions for 
up to 150 guests can be held here.

Musée des Beaux Arts

—
20 place des Terreaux - 69001 Lyon
T + 33 (0)4 72 10 17 40 
www.mba-lyon.fr 
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FOURVIÈRE HÔTEL LYON 

Programmation d’été 
Perché sur la colline juste au dessus des Théâtres Antiques et de la 
Basilique, le Fourvière Hôtel Lyon réinvente depuis son ouverture en 
novembre 2015 les codes de l’hôtellerie. Edifié dans un ancien couvent 
du XIXème, cet hôtel 4 étoiles dispose aussi de 5 espaces de séminaires 
lumineux d’une capacité maximale de de 15 à 100 personnes.

À la belle saison, Le cloître de cet ancien couvent deviendra le cadre enchanteur de 
plusieurs représentations musicales.
Ainsi, différents artistes s’y succéderont d’avril à décembre à raison d’un jeudi par 

mois. Hétéroclite dans sa programmation le Fourvière Hôtel Lyon accueillera aussi bien 
Géraldine Lefrène (voix & guitare jazz) à l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin, 
que la harpiste Catherine Baudichet qui profitera de l’acoustique exceptionnelle du site (19 
juillet), ou le duo violon/ violoncelle de Michael & Nicolas Seigle (le 20 septembre).
Un diner au restaurant « les Téléphones » devrait parfaire l’attrait de ces soirées « haute-
ment » culturelles.

Le + : privatisation possible de l’une des ailes du péristyle vitré (jusqu’à 50 personnes)

Le Fourvière Hôtel Lyon 

Groupe èhôtels-Lyon / 75 chambres
Part of the èhôtels-Lyon Group / 75 rooms
—
23 rue Roger Radisson - 69005 Lyon
T +33 (0)4 74 70 07 00 
www.fourviere-hotel.com

Summer 
programme 
Perched on the hillside just 
above the Ancient Theatres and 
Basilica, Fourvière Hôtel Lyon has 
adopted a new approach to hotel 
accommodation since its opening 
in November 2015. Built in a former 
nineteenth-century convent, this 
four-star hotel also has five well-lit 
seminar spaces with capacity for 15 
to 100 people.

During the summer, the cloister of this 
former convent will provide a magical 

setting for a number of musical performances.
Various artists will take to the stage between 
April and December on one Thursday every 
month. With a varied programme, Fourvière 
Hôtel Lyon will also be welcoming Géraldine 
Lefrène (jazz guitar and vocals) for the Fête 
de la Musique on the 21st of June, the harpist 
Catherine Baudichet, who will make the 
most of the venue’s exceptional acoustics 
(19th of July), and the violin-cello duet 
formed by Michaël and Nicolas Seigle (20th 

of September). Dinner at the restaurant ‘Les 
Téléphones’ offers the perfect way to round 
off one of these cultural evenings.

Added bonus: one of the wings of the glazed 

peristyle can be hired for private events (for 

up to 50 people)

INDOOR / OUTDOOR
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DOMAINE DE MONTCELARD 

Havre de paix
À quelques minutes du centre de Lyon, Montcelard est un site 
exceptionnel conciliant authenticité et modernité. Ce domaine offre 
un cadre unique à tous types d’événements, séminaires ou réunions 
professionnelles.

S
a proximité avec Lyon, son accessibilité et son parc boisé aux essences rares et 
centenaires en font une parenthèse « verte » idéale pour allier concentration 
et détente. 

Le Domaine, dont l’histoire remonte à 1682, a notamment abrité une congrégation 
des Clarisses jusqu’en 2005. Devenu propriété de l’Institut Mérieux, il a été totalement 
rénové en 2015. Ce lieu rassemble aujourd’hui 15 salles de formation et de réception 
et s’ouvre sur un vaste parc arboré de plus de 12 hectares. Au mois de juin, la Cour 
d’Honneur sera équipée d’une structure Cristal éphémère dans le cadre d’un événe-
ment de prestige. Cette extension entièrement transparente, en parfaite harmonie avec 
l’environnement extérieur, permettra de recevoir 500 personnes en cocktail ou 400 
personnes en dîner assis. 
Autant d’espaces dédiés à des déambulations estivales studieuses, créatives ou festives !
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A haven  
of peace
A haven of peace just a few 
minutes from the centre of Lyon, 
Montcelard is an exceptional 
site that combines authenticity 
and modernity. This estate offers 
a unique venue for all types of 
events, seminars and business 
meetings.

Its location near Lyon, accessibility and wooded 
grounds featuring rare, hundred-year-old trees 
makes it perfect for efficient work sessions and 
relaxation in a leafy green setting. With a histo-
ry stretching as far back as 1682, Domaine de 
Montcelard was home to a congregation of the 
Clarisses nuns until 2005. After becoming the 
property of Institut Mérieux, it was fully reno-
vated in 2015. This venue now has 15 training 
and reception rooms and looks out over vast 
wooded grounds (12 hectares). In June, the main 
courtyard will be equipped with an ephemeral 
Crystal structure as part of a prestigious event. 
This fully transparent extension, which blends 
seamlessly into its surroundings, will have capac-
ity for 500 guests for a cocktail reception or 400 
guests for a seated dinner.
Our various spaces can be dedicated to your 
working, creative or fun summer events!

Domaine de Montcelard

—
113 rte de Paris - 69160 Tassin la Demi-Lune
T +33 (0)4 78 87 52 00 
www.montcelard.com
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Château de Pizay

62 chambres et suites / 62 rooms & suites
Capacités de 15 à 300 personnes / Capacity for 15 to 300 guests
—
443 Route du Château - 69220 Saint Jean D’Ardières
info@chateau-pizay.com
T +33 (0)4 74 66 51 41 
www.chateau-pizay.com

CHÂTEAU DE PIZAY 

Un domaine unique, une parenthèse au vert pour réunir 
collaborateurs ou clients au cœur du Beaujolais. A 45 minutes de 
Lyon, Le Château de Pizay accueille vos séminaires, lancements 
de produit, manifestations de prestige dans une bâtisse du XIXème 
siècle située au milieu de 80 hectares de vignes. 6 espaces de réunions 
dont un cuvage de 560 m2. Œnothèque : parcours œno-sensoriel, 
dégustations de crus du domaine, spa privatisable et cuisine 
savoureuse issue des produits de saison. Et si vous empruntiez la 
charmille végétalisée qui fait la jonction entre le jardin à la française 
et le cuvage ? 

This unique estate in the heart of the Beaujolais region offers a 
peaceful green setting to bring together colleagues or clients.
45 minutes from Lyon, the Château de Pizay can host seminars, 
product launches and prestigious events in its nineteenth-century 
building surrounded by 80 hectares of vineyards. The six meeting 
spaces include a 560 m² cuvage. Enjoy the Œnothèque, which offers 
a sensory experience with tasting of the estate’s wines, as well as the 
private Spa and flavoursome cuisine made with seasonal ingredients. 
A beautiful tree tunnel takes you from the French-style garden to 
the cuvage. 

Château de Janzé

Salle du pressoir : 300 personnes assises ou 500 en cocktail
Salle du Parc : 300 personnes en théâtre ou 450 en cocktail 
La Bergerie : 100 en théâtre / Le Caveau : 120 personnes en  
cocktail / L’Auvent : 110 m2

Salle du Pressoir: 300 seated guests or 500 guests for a cocktail 
event / Salle du Parc: 300 guests in a theatre-style layout or 450 guests 
for a cocktail event / La Bergerie: 100 guests in a theatre-style layout / 
Le Caveau: 120 guests for a cocktail event / L’Auvent: 110 m²
—
315 Chemin de Janzé - 69380 Marcilly d’Azergues
T +33 (0)6 12 84 36 57 
www.chateaudejanze.com

CHÂTEAU DE JANZÉ

A 15 mn du centre de Lyon, se trouve un cadre bucolique et 
champêtre : le Château de Janzé. Aux portes du Beaujolais, 
cet ancien château fort du XIIème siècle remanié au XVIIIème, 
constitue un vaste domaine de 70 hectares de parc et jardin. Il offre 
5 espaces modulables pouvant accueillir de 50 à 600 personnes. 
Les dépendances en pierres dorées et les extérieurs permettent de 
laisser libre cour à son imagination pour des sessions de travail au 
« vert » ou des team building de grande envergure !

Just 15 minutes from the centre of Lyon, the Château de 
Janzé stands in a beautiful rural setting. On the doorstep of 
the Beaujolais region, this former twelfth-century fortified 
castle, which was redesigned in the eighteenth century, is 
part of a vast 70-hectare estate with parks and gardens.
It has five modular spaces with capacity for 50 to 600 guests. 
The golden-stone outbuildings and grounds offer a wealth 
of possibilities for working sessions in a lush green setting or 
large-scale team-building activities.
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NOUVEAU 

C’est Lyon  
qui régale
La gourmandise ne serait donc pas un vilain défaut du côté de Lyon ! 
Only Lyon Tourisme et Congrès l’a bien compris et l’affiche haut et 
fort en créant LE site de toutes les saveurs.

P
arce que l’effervescence lyonnaise et gourmande ne pouvait rester plus 
longtemps l’affaire des aficionados, Only Lyon Tourisme et Congrès a 
décidé de lancer ce printemps l’agenda des gourmands, un site Internet qui 

référence au quotidien tous les événements festifs (fêtes, foires, festivals...), les marchés 
emblématiques, les ateliers de cuisine, les dégustations de vins ou autres boissons, les 
rendez-vous culturels et gourmands de Lyon et sa région. 
Et parce que les tables lyonnaises se nourrissent des bons produits de notre région, C’est 
Lyon qui régale, c’est bien plus que le territoire de la Métropole de Lyon, c’est aussi le 
Beaujolais, le Lyonnais, les Côtes-du-Rhône nord, la Bresse… pour profiter pleinement 
d’un séjour gourmand. Parce qu’à Lyon, il y a toujours une saveur à découvrir.
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C’est Lyon  
qui régale
In Lyon, you can’t enjoy food too 
much! 

Because the energy of Lyon and its food 
should be enjoyed by everyone, this 

spring, the Only Lyon Tourist Office and 
Convention Bureau has decided to launch an 
online food event diary that lists what’s on 
every day, including celebrations, fairs, festivals, 
iconic food markets, cookery workshops, 
tasting of wine or other drinks, and all types of 
cultural and food gatherings in Lyon and the 
surrounding region. 
Because restaurants in Lyon source fine produce 
from all over the region, C’est Lyon qui régale 
covers much more than Greater Lyon, it also 
includes the Beaujolais, Lyonnais, the northern 
Côtes-du-Rhône, Bresse and other areas. Make 
the most of your culinary stay, because in Lyon, 
there’s always another flavour to discover.

www.cestlyonquiregale.com 

GOURMAND / GOURMET
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BROCHIER SOIERIES 1890 

Flagship de tradition

I
nstallé à la Croix- Rousse depuis 4 générations, la Maison 
Brochier Soieries est une institution Lyonnaise. Un 
savoir-faire d’impression de la soie reconnu et apprécié 

dans le monde entier, et des collaborations artistiques avec 
les plus grands artistes: Chagall, Miro, Giacometti ou les 
couturiers prestigieux tels que Dior ou Patou. Brochier 
Soieries 1890 va prochainement ouvrir sa boutique au 
sein du Grand Hôtel-Dieu sur une surface de plus de 
200 m2. Un écrin de prestige pour des produits de luxe : 
carrés, cravates, foulards, pannes de velours peints main.  
Possibilité de création personnalisée sur demande.

Flagship of tradition

E stablished in the Croix-Rousse district for four generations, 
Brochier Soieries is a local institution. Its silk printing ex-

pertise is recognised and appreciated around the world, and 
it collaborates with major artists, such as Chagall, Miro and 
Giacometti, as well as prestigious fashion designers like Dior 
and Patou. Brochier Soieries 1890 has just open a boutique in 
the Grand Hôtel-Dieu, with more than 200 m² of floor space, 
offering an elegant showcase for luxury products, including 
hand-painted pannes de velours and silk scarves and headscarves 
and ties.
Personalised creations can be made on request.

Brochier Soieries 1890 

Grand Hôtel-Dieu - Quai Jules Courmont - 69002 Lyon

T +33 (0)4 78 29 59 73

www.brochiersoieries.com
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MADEMOISELLE ZINGARA

Sobre et désinvolte

D
e sa Sardaigne d’origine elle a gardé l’ADN. Francesca est 
solaire, créative depuis l’enfance, instinctive et inspirante. 
C’est en 2009 qu’elle crée sa marque de sacs intemporels : 

Mademoiselle Zingara. Des lignes épurées dessinées par la créatrice 
et conçues dans sa boutique-atelier de Lyon. Pour ses créations elle 
n’utilise que des cuirs Toscans d’exception (tannage végétal) et a fait 
le choix d’une fabrication 100% française. Des cabas XXL, des sacs 
urbains et élégants, des pochettes scintillantes, tous portent des noms 
aux accents du sud. Giorgio, Ettore, Marcello… l’Italie n’est jamais 
très loin ! Le style, lui, est résolument chic et bohème !
Le + : personnalisation possible jusqu’à 100 pièces par impression 

à chaud – large choix de couleurs.

Understated and casual
She has remained true to her Sardinian roots. Francesca has a sunny 

disposition, creative talent (which she has nurtured since child-
hood), and an instinctive and inspiring approach. In 2009, she created 
her brand of timeless bags: Mademoiselle Zingara. In her boutique 
and studio in Lyon, she crafts her clean and elegant designs. She uses 
only exceptional Tuscan leathers (vegetable-tanned) to make her crea-
tions and has opted for 100% French production. Her extra-large tote 
bags, elegant urban bags and stunning clutch bags all bear names with 
a southern European flavour. Giorgio, Ettore, Marcello… Italy is just 
around the corner! The style is resolutely chic and bohemian. 
Added plus: bags can be personalised (up to 100 articles) with 

hot printing – wide choice of colours. 

Mademoiselle Zingara

10 rue de Séze - 69006 Lyon

T +33 (0)9 86 28 21 69

www.mademoisellezingara.com
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LE BUREAU DES CONGRÈS ET DES SALONS DE LYON 

Qualité d’écoute et réactivité pour accompagner 
chaque étape de votre évènement à Lyon
Une équipe de 9 personnes à votre disposition pour :
- Vous conseiller sur l’offre affaires de la destination 
-   Vous orienter vers les prestataires les plus adaptés au format de votre 

manifestation
-  Réaliser un appel d’offres auprès des prestataires sélectionnés en fonction 

de votre cahier des charges 
- Vous accompagner dans le montage de votre évènement 
-  Organisation régulière de journées découvertes « Tourbillyon» (agences) et de 

visites d’inspection (porteurs de projets)
-  Application « Lyon Meeting Planner »   

à télécharger gratuitement 

THE LYON EXHIBITION AND CONVENTION BUREAU

To help you at each stage of your event in 
Lyon, attentive and responsive support 
A free and impartial service provided by the Greater Lyon Tourist Office, Lyon 
Convention Bureau has a team of nine people dedicated to helping you: 
-  Advise you on the range of business service solutions available in the local area
-  Refer you to the service providers best suited to the size and type of your event
-  Organise a call for tender among the chosen service providers according to your 

needs 
- Support you in the organisation of your event.
- Regularly organized «Tourbillyon» discovery days (agencies) and site inspec-
tions visits (project leaders)
-  The Lyon Meeting Planner application    

is available to download for free 
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