EN ADHÉRANT À

En 2021,
Rejoignez le réseau fédéré
My Presqu’île et des associations de
rues ! Soit près de 800 commerçants
et artisans motivés par :
une communication unifiée, un plan
d'action partagé, un programme
événementiel d'envergure et un
budget de marketing territorial
ambitieux !
My Presqu’île est une structure
associative fédérant depuis 2006, des
acteurs publics (Ville de Lyon,
Métropole, chambres consulaires), et
privés : commerces, enseignes,
artisans, hôtels, lieux culturels,
entreprises de services, banques,
bailleurs, commercialisateurs, ...

MY PRESQU'ÎLE
13 rue du Griffon 69001 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 30 02 26
www.mypresquile.com

En partenariat avec les Associations
de commerçants en place, My
Presqu’île c’est une voix qui vous
représente et une interface avec les
politiques publiques, c’est la
structure qui œuvre pour une
Presqu’île accueillante et un réseau
d’acteurs fédérés pour un centre-ville
attractif et dynamique.

MY PRESQU'ÎLE

Je bénéficie d’un relais de
communication grand public
Média/ Site internet mypresquile.com :
page dédiée commerce et mise en avant
des services / e-shop, actualités, portraits,
agenda, parcours, newsletter.
Réseaux sociaux My Presqu’île :
Facebook et Instagram @mypresquile

Je m'affilie aux nouveaux services
Livraisons à tarif préférentiel.
Carte Cadeaux Presqu'île.

Je participe aux animations et
événementiels
Braderie d'Automne : rendez-vous
annuel qualitatif et fédérateur.
Partenariats et résonnances
auxévénements lyonnais.

Je profite de projets d’illuminations de
rues commerçantes
En 2020 : rues Gasparin, rue Jean de
Tournes, rue Childebert, rue Mercière non
piétonne, rue Dubois, rue Chenavard, rue
de Brest, rue des 4 Chapeaux, rue du Plat.
En 2021 : prise en charge de l’ensemble
des coûts des projets d’illumination de
rues commerçantes.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE ET
AU SERVICE DE LA PRESQU'ÎLE

Je bénéficie d’un relais de
communication auprès des
institutions
Interface chantiers, propreté,
dysfonctionnements, ...

Directeur : Clément CHEVALIER
cchevalier@mypresquile.com
06 15 83 26 39
Responsable partenariat et événementiel :
Audrey PILLANT
apillant@mypresquile.com
06 25 90 74 14
Chargée de communication et animation
réseau : Aurélie CAPRARO
acapraro@mypresquile.com
06 12 83 14 82
Président : Olivier MICHEL
o.michel@lyoncitytour.fr

> Formulaires d’adhésion en ligne :
https://forms.gle/ov8PYZ9xUUdVbgtz9

J’ai accès à des actualités qualifiées
de la Presqu’île
Groupe « WhatsApp » My Presqu’île :
alertes d’urgences, actualités,
réglementations en vigueur.
Newsletter hebdomadaire / Blog My
Presqu’île :
tendancepresquile.blogspirit.com
« Mailing mensuel » My Presqu’île :
baromètre fréquentation, sondages,
avantages, agenda.

Je participe aux rencontres My
Presqu’île
Ateliers / formations / brainstorming :
outils pratiques.
Soirées Business In Presqu’île : tables
rondes, conférences, cocktails.
Mâchons : networking en groupe.
Visites et invitations exclusives.
Speed-dating B to B : développez votre
réseau !
Assemblée générale.

Je profite d’avantages spécifiques
Offres des adhérents pour les
adhérents : invitations, réductions…
Réduction adhésion 0ffice du
Tourisme pour les artisans, créateurs,
galeries d’art, commerces indépendants.
Réductions sur les abonnements TCL.

VOS ASSOCIATIONS DE QUARTIERS
> Si votre commerce est dans l’une de ces rues,
rapprochez-vous du/de la président(e) concerné(e),
adhérez à votre association de quartier et votre
adhésion à My Presqu’île sera automatique.
> Si votre commerce ne se situe pas dans l’une de ces
rues, contactez-nous pour une adhésion en direct.
Bas des Pentes :
Carré Romarin : Johanna Benedetti
lespoupees@live.fr
Vitrine des Pentes : Nelly Sitbon
nelly@chasseurdi.com
La Nouvelle Vie de la rue Sainte Catherine et
Petite Rue des Feuillants : Nicolas Tobia
1mumbaicafe@gmail.com
Cordeliers :
Passage de l’Argue : Anne-Claire Rigaud
contact@violette-berlingot.com
Bellecour :
Rue de l’Ancienne Préfecture : Jean-François Bailly
alkepakenzolyon@free.fr
Rue Gasparin : Catherine Chanove
poissondavril69@gmail.com
Rue du Plat / Le Petit Bellecour : Laetitia Torres
contact@lepetitbellecour.fr
Ampère :
Rue Victor Hugo, ACOR : Kelly Ingargiola
acorhugo@gmail.com
Quartier Auguste Comte : Valérie Eymeric
assoquartieraugustecomte@hotmail.fr
Quartier Charité Bellecour : Fabrice Bonnot
cuisineetdependancesacte2@orange.fr

