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Le festival en image :
découvrez le film.



Cette 1ère édition a eu lieu les samedi 24 et dimanche
25 septembre 2022 dans le centre-ville de Lyon
rendu piéton pour l’occasion (périmètre La Voie est
libre porté par la Ville de Lyon entre Terreaux et
Bellecour). 

Plus de 200 commerces ont proposé des produits en
extérieur et ont eu le plaisir d’accueillir de très
nombreux visiteurs venus de toute la Métropole et de
la Région. Ces derniers étaient contents de
redécouvrir l’offre shopping diversifiée de la Presqu’île
dans une ambiance conviviale. 

Le chiffre d’affaires des boutiques affiche un score en
moyenne 1.5 fois plus important qu’un samedi normal.

Gros succès



Pôle Food
Place de la République, plus de 10 000 visiteurs se sont
régalés des recettes exclusives street-food sucrées et
salées proposées en continu par 15 restaurateurs malgré
les aléas de la météo. 

Transformé en food-court à l’ambiance guinguette le
temps du week-end cet espace a fait l’unanimité auprès
du public. 

Merci à :

- A Cantina
- Barbarac
- Bistrot Abel
- Delicatessen
- Fika
- Hard Rock Café Lyon
- Ikône, bar à chocolat
- La Table Wei

- Le Grand Réfectoiree
- Mercredi Biscuiterie
- MOB Hôtel
- O Berny
- Schmok
- Smash Burger Joint
- Toké

https://www.instagram.com/acantinacomptoircorse/
https://www.instagram.com/barbaraclyon/
https://www.instagram.com/bistrotabel/
https://www.instagram.com/delicatessenlyon/
https://www.instagram.com/fikalyon/?hl=fr
https://www.instagram.com/hrc_lyon/
https://www.instagram.com/ikone.barachocolat/
https://www.instagram.com/latablewei/
https://www.instagram.com/legrandrefectoire/
https://www.instagram.com/madamann.creperie/
https://www.instagram.com/mercredibiscuiterie/
https://www.instagram.com/mobhotel/
https://www.instagram.com/o_berny_restaurant/
https://www.instagram.com/schmok_deli/
https://www.instagram.com/smash_lyon/
https://www.instagram.com/tokechaussons/


Pôle Végétal
Place des Jacobins, le pari de faire découvrir les
signatures florales de 9 fleuristes du centre-ville a
été tenu… 

Plus de 1 500 plantes et bouquets de fleurs, coupées
ou séchées, ont trouvé acquéreurs et engendré de
belles rencontres.

Merci à :

-      Jérôme b fleuriste le Kiosque 
-      L’atelier Vert
-      Le Labo Fleurette
-      Les Imparfaits Fleuriste

-      L’Oeil Végétal
-      Lotus Fleurs
-      Angèle & Marcel
-      Presqu’île Fleurs
-      Un Brin de Folie

https://www.facebook.com/J%C3%A9r%C3%B4me-B-Fleuriste-107381257550920/
https://www.instagram.com/l_atelier_vert_lyon/
https://www.instagram.com/lelabofleurette/
https://www.instagram.com/les.imparfaits.fleuristes/
https://www.instagram.com/loeilvegetal/
https://www.instagram.com/lotusfleurslyon/
https://www.instagram.com/angeleetmarcel/
https://www.instagram.com/presquilefleurs/
https://www.instagram.com/unbrindefolie.cafebotanique/


Pôle Ateliers DIY
Place Sathonay, les ateliers DIY, mettant en avant
des savoir-faire lyonnais, ont ravis près de 200
personnes qui ont pu s’initier à une pratique
originale comme le moulage d’oyas, le yoga du
visage, la visible mending ou encore la fabrication de
bijoux.

Merci à :

Arts2000
Hyppairs
Jen Brode
La Droguerie
La Maison du savon de Marseille
La Manufacturette
Les Curieux

Les Empotés
Les Petites Cantines
Little Fabrics
Make Me Stich
Mon Yoga du Visage 
Sage Folie

https://www.facebook.com/arts2000FB
https://www.instagram.com/hyppairs/?hl=fr
https://www.instagram.com/jen_brode/?hl=fr
https://www.instagram.com/la_droguerie/
https://www.instagram.com/lamaisondusavondemarseillelyon/?hl=fr
https://www.instagram.com/lamanufacturette/
https://www.instagram.com/lescurieuxlyon/
https://www.instagram.com/lesempotes.fr/
https://www.instagram.com/lespetitescantines_perrache/
https://www.instagram.com/littlefabrics/
https://www.instagram.com/makemestitch/
https://www.instagram.com/monyogaduvisage/
https://www.instagram.com/monyogaduvisage/
https://www.instagram.com/sage_folie/?hl=fr


Pôle Labels
Place des Terreaux, la part belle a été donnée à
une quinzaine de labélisés de la Ville (Ville
Equitable et Durable et Fabriqué à Lyon) qui
ont profité des nombreux visiteurs pour faire
connaître leurs produits et leurs métiers. 

Les acteurs de la Mobilité douce : Vélo’v, TCL,
Dott, Rhônexpress ou encore LPA ont eu
également l’occasion de valoriser leurs actions
et répondre aux questions des nombreux
passants. 

Un stand dédié à l'association La Cravate
Solidaire. Objectifs : récolte de vêtements
pour aider à la recherche d'emploi,
renforcement de la notoriété et recrutement
de bénévoles au profit de cette cause. 



Animations famille
Rue Gasparin, les animations pour les enfants,
portées par la boutique de jeux et jouets Poisson
d’avril, ont assuré une pause ludique aux nombreux
« shoppeurs » venus déambuler le samedi et le
dimanche.



Evaluation du festival



Les mots des commerçants
Cette braderie est la meilleure façon d'occuper positivement l'espace public... 
 Printemps Lyon - rue de la République

Très bonne initiative. A renouveler. Arts 2000 - rue de la Platière

J'ai été très satisfait... pour une première édition, ce fut un succès, nous pourrons faire
encore mieux dans les années à venir. Les Garçons en cuisine - rue P. Chenavard

Même si tout s'est très bien déroulé, nous avons pu tout de même constater que le
samedi la circulation des véhicules a continué jusqu'à 11h environ, alors que la braderie
COMMENÇAIT à 10h...on était en train d'installer nos stands.... 
Coleen en ville - rue de Brest

N'ayant pas les moyens financiers pour s'inscrire en tant qu'exposant commerçant,
nous ne pouvions exposer dans la rue. Nous avons en revanche apprécié la démarche et
constaté un flux important ainsi qu'une bonne ambiance générale et souhaiterions que
vous renouveliez cet évènement dans le futur. 
La Chaussetterie de France - rue de l'A. Préfécture

La communication était parfaite et les clients ont répondu présents. Une belle
manifestation qui a redonné de la vie et de la visibilité dans la rue Victor Hugo. 
Rouge Gorge Lingerie - rue Victor Hugo

Nous n'avons pas participé à l'évènement le mot "Braderie" n'ayant pas une bonne
résonance auprès de ma Direction Commerciale. Cependant pendant le we, le trafic
dans la rue A. Comte a été important sur le samedi. Cet évènement a permis de faire
venir du monde sur la Presqu'île. Merci . Ligne Roset - rue A. Comte



Revue médias 

VIVRE LYON ELLE MAG 2 LYONLE TOUT LYON

/ 43 retombées presse, aperçus :



Revue médias
TRIBUNE DE LYON LYON CAPITALE GRAIN DE SEL



Revue médias
LYON CITY CRUNCH LE BONBON LYON FEMMES

LE PETIT BULLETION



Revue médias
LE PROGRES



Revue médias
ONLY LYON MET A LA LYONNAISE



Radios
Lyon 1ère
RCF
Virgin Radio
RFM
Nova

TV
BFM, à 2 reprises

Scoop
Tonic Radio
Nostalgie
Chérie FM
Radio Espace



.

Les influenceurs lyonnais

@LEBONBONLYON
83,9 K

@VIVRELYON
46.4 K



@Coupdefood
27 K

@moeufmeurette
2019 Followers

@Delphine2Lyon1
2,4 K

Les influenceurs lyonnais



@lyonfoodies
34,3 K

@cyril-mntg
21,5 K

Les influenceurs lyonnais



@Lucky Sophie
6237 Followers

@LePetitPaumé
27,5 K

@Le Gastrogone
7940 Followers

Les influenceurs lyonnais



@WellnessbySophie 
6873 F

Les influenceurs lyonnais



Couverture
réseaux sociaux
sept. 2022

@mypresquile
#lyonbraderiefestival

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


Visibilité site
mypresquile.com
sept. 2022

https://mypresquile.com/


Plan de com' en amont



gestion des déchets (tri et production raisonnée)
sur le pôle food : contenants recyblables proposés
par les restaurateurs, absence de verre, écocup
non datés pour utilisation les années suivantes,
poubelles de tri pour tous
 Édition raisonnée de supports papier / renvoi vers
le web sur les points info
PLV sur site dont la 2ème vie est déjà programmée
(recyclage des bâches notamment)
pas de ballons de baudruches (pourtant associés à
la fête)

Une réflexion en amont, des arbitrages, un
accompagnement par AREMACS et un brief spécifique
aux exposants...

L'ambition d' un festival
responsable



My Presqu’île, les commerçants et leurs partenaires
privés et publics, tous très contents de l’opération, vous
donnent rendez-vous du 22 au 24 septembre 2023 pour
la prochaine édition du Lyon Braderie Festival. 

En attendant, retrouvez le festival en image et vidéo sur le
site mypresquile.com, et les réseaux sociaux Facebook et
Instagram.

Clément Chevalier, 06 15 83 26 39, cchevalier@mypresquile.com
Audrey Pillant, 06 25 90 74 14, apillant@mypresquile.com
Aurélie Capraro, 06 12 83 14 82, acapraro@mypresquile.com

CONTACTS

https://mypresquile.com/
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mailto:acapraro@mypresquile.com

