
Depuis 2006, elle se donne pour 
mission de construire et mettre en 
œuvre des solutions concertées 
pour le développement de la 
Presqu’île de Lyon afin de favoriser 
sa dynamique commerciale et 
économique, générer du flux,  
contribuer à l’attractivité du 
centre-ville et animer le réseau 
d’acteurs commerciaux et 
économiques. 

52 nouveaux adhérents ont rejoint 
My Presqu’île en 2018.
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Structure associative 
partenariale, My Presqu’île 
fédère 240 adhérents dans le 
centre-ville de Lyon : acteurs 
publics (Ville de Lyon, Métropole, 
chambres consulaires), et 
privés : commerces, enseignes, 
artisans, créateurs, entreprises 
de services, banques, 
associations de commerçants, 
bailleurs, commercialisateurs, 
hôtels, lieux culturels...
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Je m’informe 
SUR L’ACTUALITÉ EN PRESQU’ÎLE ET 
CONSULTE DE L’INFORMATION QUALIFIÉE

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE / 
BLOG MY PRESQU’ÎLE 
http://tendancepresquile.blogspirit.com/ 
Autres fonctions du blog : diffuser vos offres 
d’emplois, consulter les ouvertures en 
Presqu’île (dimanche et jours fériés..), alerter 
sur des problèmes du quotidien…

LE « MENSUEL » MY PRESQU’ÎLE 
Ce mailing contient : le baromètre du 
mois précédent, le sondage pour le mois 
suivant, les avantages « adhérents » du mois, 
l’agenda de nos rencontres à venir.
  
LE « BAROMÈTRE » MY 
PRESQU’ÎLE 
Lancé en 2019, le baromètre Presqu’île 
vous permet de consulter les tendances 
de l’activité économique grâce à des 
indicateurs territoire et commerce 
(fréquentation, CA…).
   
LE GROUPE « WHATSAPP » 
MY PRESQU’ÎLE 
Testé en décembre 2018 avec  les 
manifestations. Il va être utilisé en 2019 
pour des alertes d’urgence ou des rappels 
importants (agenda, actualités…).

Je participe  
AUX RENCONTRES 
MY PRESQU’ÎLE 

5 
Ateliers My Presqu’île

Sessions de qualification, 
formation sur un 
thème technique

 atelier billet douteux 
atelier détaxe

atelier réseaux sociaux

15 
Mâchons My Presqu’île

Découverte d’un lieu, 
échange sur un thème 

et l’actualité, 
networking

3 
Soirées Business 

In Presqu’île
Soirée dédiée à 

un thème de fond 
avec intervenants experts, 

présentation d’expériences, 
networking

2 
Speed-dating

Networking entre pros 
pour développer votre réseau, 

une relation B to B 
ou des partenariats spécifiques 
(ex : hôteliers et commerces…)

3 
Visites exclusives

1 
Assemblée générale 



myje bénéfIcie
D’UN RELAI DE 
COMMUNICATION 

SITE INTERNET 
MY PRESQU’ÎLE 
Transmettez vos actualités du 
type événement, nouveauté, sa-
voir-faire à l’équipe My Presqu’île, 
nous les relayerons.

RÉSEAUX SOCIAUX MY PRESQU’ÎLE 
Information sur la vie de la 
Presqu’île, partage de vos publi-
cations, jeux concours, actus et 
bons plans… 

MY PRESQU’ÎLE MAG‘  
Semestriel édité à plus de 20 000 
exemplaires, diffusé dans 450 
points en Métropole. Il valorise 
une centaine d’adresses (majori-
tairement les adhérents). Publici-
tés gérées par une régie.

Je participe  
AUX RENCONTRES 
MY PRESQU’ÎLE 

1 
Assemblée générale 

Je participe     
AUX ANIMATIONS ET 
ÉVÉNEMENTIELS 
MY PRESQU’ÎLE

MISE EN RÉSONANCE AVEC 
LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
LYONNAIS
 
Biennale internationale du goût.
Coupe du monde de foot féminin.
Biennale d’art contemporain.
Festival Lumière.
Fête des Lumières. 

Kits de communication 
« commerçants »,
partenariats pour générer des 
retombées en Presqu’île,
visibilité boutique sur sites web.

AFTERWORK 
« JEUDI MY PRESQU’ÎLE » 
Evénementiel convivial en 
petit format organisé avec 2 
adhérents à destination du 
grand public pour développer la 
visibilité.

My Presqu’île vous accompagne 
dans l’organisation d’un 
Afterwork, communique en 
amont et le valorise auprès du 
grand public.

[  ][RE]TROUVAILLES 
MY PRESQU’ÎLE 

4E ÉDITION EN 2019

Evènementiel
d’envergure sur 3 ou 4 

jours organisé les 
11, 12, 13 octobre : 

animations sur l’espace 
public et une multitude 

d’ateliers chez les 
adhérents. 

Je profIte   
D’AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 
Réductions sur les abonne-
ments TCL, services auto-par-
tage, co-voiturage…

AVANTAGES « ADHÉRENTS » 
Toute l’année, des avantages ou 
moments privilégiés sont pro-
posés par nos adhérents et vous 
seront relayés.  

DES FACILITATEURS POUR 
VOTRE BUSINESS 
L’équipe de My Presqu’île met 
en réseau, crée des outils pour le 
développement de vos activi-
tés, de vos relations presse et 
autres…



Les administrateurs 
DE MY PRESQU’ÎLE : 

Président : OLIVIER MICHEL / o.michel@lyoncitytour.fr 
Secrétaire : KELLY INGARGIOLA 
Trésorière : LAETITIA TORRES 

Vice-président (relations commerçants indépendants) : NICOLAS ASBOTH 
Vice-président (relations grandes enseignes et bailleurs) : MATHIEU COCHARD 
Vice-président (culture et patrimoine) : JULIEN PONCET

L’équipe 
MY PRESQU’ÎLE À VOTRE ÉCOUTE 
ET AU SERVICE DU CENTRE-VILLE DE LYON : 

Directeur
CLÉMENT CHEVALIER
cchevalier@tendancepresquile.org
06 15 83 26 39 

Responsable partenariat  
et événementiel
AUDREY PILLANT 
apillant@tendancepresquile.org
06 25 90 74 14

Chargée de communication  
et animation réseau
AURÉLIE CAPRARO
acapraro@tendancepresquile.org
06 12 83 14 82

les partenaires

My Presqu’île : 
13, rue du Griffon – 69001 Lyon
Tel : +33(0)4 78 30 02 26 
www.mypresquile.com


