
Rejoignez le réseau fédéré  My Presqu’île et des associations de rues !
Plus de 500 commerçants et artisans motivés par : une
communication unifiée, un plan d'action partagé, un
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, ...
 
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.

EN 2022,

https://mypresquile.com/


Référencement via une page
dédiée sur notre site
mypresquile.com, plus de 20 000
visites par mois.
Communication sur vos actualités
dans nos articles et agenda.
Valorisation sur nos pages
Facebook (13 000 abonnés) et
Instagram (4000 abonnés).
Affiliation à la Carte Cadeaux
Presqu'île sur demande.

Inscription à notre newsletter
professionnelle hebdomadaire.
Intégration sur demande à notre fil
Whatsapp adhérents.
Participation à nos petits-
déjeuners,  déjeuners, ateliers de
formation : Google My Business,
Réseaux sociaux, Référencement,
Photo, Billets douteux, soirées … 

Relais pour vos problématiques de
propreté et dysfonctionnements
sur l'espace public / travaux.
Participation aux réunions et temps
de concertation Ville / Métropole.

Invitations, réductions chez les
adhérents, partenaires et lieux
culturels.
Tarif préférentiel pour votre
adhésion à Only Lyon Tourisme et
Congrès.
Tarif préférentiel pour vos
livraisons à vélo auprès de notre
prestataire.

Lobbying auprès de l'Etat et des
ministères via "Commerçants et
artisans des métropoles de France". 

PROMOTION, COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL

NETWORKING ET AVANTAGES ADHÉRENTS 

INTERFACE AVEC LES ACTEURS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS 
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VOS 
SERVICES

Partenariat grands évènements
lyonnais.
Portage des illuminations de rues.

Samedi 24 et dimanche 25
septembre 2022 : My Presqu'île
organise la 1ère édition de la
GRANDE BARDERIE de la
Presqu'île. Inscription et règlement
sur une plateforme dédiée.

https://mypresquile.com/
https://mypresquile.com/actualites/
https://mypresquile.com/agenda/
https://www.facebook.com/MyPresquile/
https://www.instagram.com/mypresquile/
https://www.instagram.com/mypresquile/
https://www.mypresquile.shopping/accueil
http://tendancepresquile.blogspirit.com/
https://mypresquile.com/wp-content/uploads/2022/01/Bon-de-commande-shopping-commerce-2022.pdf
https://mypresquile.com/wp-content/uploads/2022/01/Bon-de-commande-shopping-commerce-2022.pdf


Accompagnement par My
Presqu'île dans les actions de
transition écologique : traitement
des déchets, livraison éco-
responsable, solution anti-
gaspillage, mobilité des
collaborateurs, économie d'énergie...

Mise en relation avec les acteurs de
l'immobilier commercial, de l'énergie,
acteurs bancaires, LPA... 
Emploi : relais de vos offres d'emploi
et mises en relation

INTERFACE AVEC NOS PARTENAIRES PRIVÉS / ACCOMPAGNEMENT
THÉMATIQUE 

GRILLE DE COTISATION ADHÉSION MY PRESQU'ÎLE 2022
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ET 
ACCOMPAGNEMENTS

> Formulaire d'adhésion ici

https://forms.gle/EXbQxVho7iyrkFML8
https://forms.gle/96SSP1VsHJbDVs8p8
https://forms.gle/EXbQxVho7iyrkFML8


Directeur : Clément CHEVALIER

Responsable partenariat et événementiel : 

Chargée de communication et animation réseau :
Aurélie CAPRARO

Président : Olivier MICHEL : o.michel@lyoncitytour.fr

cchevalier@mypresquile.com - 06 15 83 26 39 
 

       Audrey PILLANT
apillant@mypresquile.com - 06 25 90 74 14

 

acapraro@mypresquile.com - 06 12 83 14 82

Carré Romarin : Johanna Benedetti, lespoupees@live.fr
Vitrine des Pentes : Nelly Sitbon, nelly@chasseurdi.com

Passage de l’Argue : Anne-Claire Rigaud, contact@violette-berlingot.com

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

Rue Victor Hugo, ACOR : Kelly Ingargiola, acorhugo@gmail.com
Quartier Auguste Comte : Marlène Carry, assoquartieraugustecomte@hotmail.fr
Quartier Charité Bellecour : Fabrice Bonnot, cuisineetdependancesacte2@orange.fr

> 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 :

Cordeliers :

Bellecour : 

Ampère : 

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

VOS ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

CONTACTS
MY PRESQU'ÎLE

13 RUE DU GRIFFON  69001 LYON 

TEL : +33 (0)4 78 30 02 26 

WWW.MYPRESQUILE.COM

https://www.facebook.com/MyPresquile/
https://instagram.com/mypresquile
https://mypresquile.com/
https://www.mypresquile.com/

