
 

 

 

 

11 mai 2020 : Réouverture des commerces de la Presqu’île 

de Lyon 

Les commerçants du centre-ville de Lyon ont tout mis en œuvre pour accueillir leurs 

clients dans les meilleures conditions. Ils ont profité de ces longues journées de 

confinement pour imaginer des services sur-mesure et se réinventer afin de répondre 

à toutes les attentes : visites sur RDV (boutiques privatisées), click&collect, et vente à 

emporter pour nombre de restaurants. Détails des initiatives sur mypresquile.com. 

Dans les faits, ils sont nombreux à avoir gardé le lien avec leurs clients : sms, appels et sur les 

réseaux : photos des nouvelles collections, témoignages de clients habillés par leurs marques ou 

encore révélation de recettes et tuto jusqu’alors gardés secrets. Chacun a fait preuve de solidarité et 

d’humanité pour entretenir le lien et préparer « l’après ». Renforçant cette proximité, sur leurs 

réseaux sociaux et sites web, depuis quelques jours déjà ils annoncent réouverture et dispositifs 

sanitaires en place avec un ton chaleureux et bienveillant à l’image de l’accueil qu’ils réservent en 

boutiques. Aujourd’hui plus que jamais les commerçants de la Presqu’île sont à l’écoute des 

besoins et attentes de leurs clients.  

Dans le centre-ville de Lyon le plaisir de flâner, de déambuler et de faire du shopping va revenir avec 

les beaux jours. Avec des masques biensûr, recommandés dans chaque boutique / voir imposés et 

fournis, dans le respect des règles sanitaires mais surtout dans la bienveillance et la solidarité. Le gel 

hydroalcoolique est également disponible aux entrées et sorties, enfin, sens de circulation et 

désinfection des espaces et produits sont de vigueur. Pour une communication efficace, claire et 

unifiée, My Presqu’île a d’ailleurs mis à disposition une affichette pour informer les clients de ces 

dispositifs (Télécharger)  

Enfin My Presqu’île, structure de management de centre-ville fédérant plus de 800 commerçants et 

association de commerçants est fière de rappeler la diversité et la mixité d’indépendants et 

d’enseignes qui caractérise le territoire, la qualité de vie et la convivialité que l’on peut reconnaître à 

ce centre-ville historique et dynamique et invite chaque lyonnais, chaque résident de la Métropole, 

dans un rayon de 100 km à venir consommer et soutenir les commerçants en consommant local, 

sur place.  

Suivez les initiatives des commerçants de la Presqu’île sur notre page Facebook My Presqu’île.  

Retrouvez une map des restaurateurs de la Presqu'île proposant leur service de vente à emporter, 

livraison ou encore drive pour continuer à régaler lyonnais(es) et visiteurs : 

https://www.mypresquile.com/events-coupons/cartographie-restaurateurs-presquile 

Et dès la semaine prochaine ne manquez pas nos nouvelles vidéos : portraits de commerçants 

emblématiques de la Presqu’île… 

Contact : 
Clément Chevalier : Directeur My Presqu’île (06.15.83.26.39) 
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