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COMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

My Presqu’île lance la Carte Cadeaux du centre-ville de Lyon :  

le cadeau idéal pour Noël ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numérique, du montant de votre choix et surtout valable 1 an dans les concepts mode, déco, bien-être et 
dans les restaurants et lieux culturels de la Presqu’île. Elle est LA nouveauté qui fera plaisir à tous.  
 
Plus qu’un discours à la mode : « je soutiens le commerce local » elle est un sésame pour découvrir 
et se faire plaisir dans les boutiques uniques du centre-ville de Lyon (et celles de renommée 
nationale).  
 
Cette nouvelle carte cadeaux s’achète sur le site www.mypresquile.com. Associée à un QR Code et un 
numéro unique sécurisé, il suffit à son propriétaire de présenter directement la carte dématérialisée (PDF) 
reçue par mail en boutique pour bénéficier de la somme chargée dessus.  
 
Pour identifier les commerces partenaires, un repérage en ligne sur mypresquile.com ou via une promenade 
dans le centre-ville en repérant le sticker associé sont possibles. 
 
Son atout : elle est sécable et valable dans des lieux culturels et restaurants, en plus des boutiques et 
espaces bien-être. De quoi vivre l’ensemble des expériences du centre-ville : shopping, gastronomie, culture 
et bien être ! Un aperçu des boutiques partenaires ici. 

 

LA CARTE CADEAUX PRESQU’ÎLE : L’ÉLÉMENT INDISPENSABLE DE TOUTES LES « SHOPPING LISTE » DE NOÊL ! 
 

 

Lancement officiel vendredi 5 et samedi 6 novembre 2021 
 

Une arche monumentale, de la forme d’un cadeau géant devrait surprendre les passants, place de la 
République durant ce week-end. Avec le #mypresquile, ils pourront partager sur les réseaux des photos 
d’eux devant ce cadeau symbolique. Constitué en matières recyclées, il est réalisé par une plasticienne 
lyonnaise.  
 
De nombreux jeux concours sur les réseaux sociaux permettront aux lyonnais de gagner et tester la 
carte cadeaux Presqu’île.  
En bonus : 10€ offert pour les 100 premières cartes achetées en ligne… 


