L'ÉDITO DE FRED
« On se fait une bise ?!! »
Expression populaire qui revient à la
"mode" comme pour expier toutes les
craintes et frustrations depuis mars 2020,
déjà…
A l’image du Run in Lyon, les lyonnais
courent, savourent et avancent avec
détermination !
Un Bocuse d’or pour Vincent Tissot qui
couronne un Sirha d’anthologie, Nabil
Barina le pâtissier de "La Maison",
champion du monde du Tiramisu, de
même pour Grégory Cuilleron, pour les
"Oeufs en Meurette" sans oublier le
meilleur bar d'Hôtel du Monde avec Le
Dôme du Grand Hôtel - Dieu...
Les lyonnais revoient le retour des événements qui manquaient cruellement,
salons de la Mode Vintage, des Vins et Vignerons indépendants, Equita, celui
de l’immobilier d’entreprise CIEL, le Forum Franchise, Tapis Rouge…etc...
Autant d’occasions de se revoir et d’envisager l’avenir avec enthousiasme !
Nos équipes, à chaque fois présentes, à chaque fois enthousiastes et
confiantes en l’avenir !
Cette reprise est néanmoins marquée par un bémol, celui de l’inéquation
entre l’offre et la demande en termes d’emploi … Pléthore de dirigeants se
plaignent de ne plus trouver de collaborateurs à recruter !
Tandis qu’un grand nombre de demandeurs d’emplois se heurtent à des
portes closes … Une frustration réelle doublée par un nombre croissant de
français, 30%, qui songent à changer de job ou à « se lancer» dans
l’entreprenariat !
Quant aux associés d’Omnium, ils font partie des 64% de chefs d’entreprise
« optimistes » et souhaitant « investir » cette année !
Sans oublier la passion et le plaisir d’échanger sur des projets autour de nos
évènements du « 25 » RUE du Plat !

À NE PAS RATER !

ENVIE D'INSTALLER VOTRE ENTREPRISE À
LYON ET SA RÉGION ?
DÉCOUVREZ NOS OFFRES !

COMMERCE

BUREAUX

ACTIVITÉ

Fond de commerce restauration avec
Licence IV, terrasse…

Bureaux à vendre ou
à louer
35, place Bellecour Lyon 2

Local d'activité à
louer, disponible de
suite, situé à Chaleins
à proximité de
Villefranche sur Saône.

Vue imprenable,
288m² non divisibles.

1543 m² dont 150 m²
de bureaux.

A VENDRE, Lyon 03.
Bel emplacement et
visibilité !
90m² non divisibles.

En savoir
plus

En savoir
plus

En savoir
plus

Vous avez des projets en tête ?
Rendez-vous sur notre site, nos équipes mettent tout en oeuvre
afin de vous proposer le meilleur bien correspondant à vos
besoins.
Consulter nos offres

CE QUE VOUS AVEZ MANQUÉ…

COMMERCE

BUREAU

ACTIVITÉ

Location - Super U
146/148/150 rue Paul
Bert, Lyon 03.

Location 125 m2 Le Galaxie
74 rue Maurice
Flandin, Lyon 03.

Location 1 134m² Everest
Echafaudages
42 Avenue du progrès,
Chassieu.

SUCCESS STORY

Séverine Girardon : À la tête de notre
Success Story mais pas que !
Ce mois-ci, focus sur la toute nouvelle présidence de la
Chambre des notaires du Rhône, elle est pour la troisième fois
féminine et incarnée par Maître Séverine Girardon !
Ce qui nous rassemble, ce sont nos valeurs communes :
l’humain, le partage et le challenge ! Elle est une femme
accomplie et moderne qui représente la profession notariale
parfaitement.
Petit retour sur son parcours, après avoir étudié à l'Université
Jean Moulin à Lyon 3 et obtenu son diplôme de Notariat et Droit
en 2001, Maître Girardon a été chargée d'enseignement à
l'Institut National des formations notariales pendant plus de 9
ans.
Elle est passée notaire salariée à notaire associée et est depuis
cet été, présidente de la chambre des notaires du Rhône.
Séverine Girardon s’est donné deux objectifs pour réussir son
mandat : développer l’humain en remettant le conseil au cœur
du métier et étendre les usages du numérique au sein de la
profession. Parmi les challenges qui l’attendent : La fusion des
chambres départementales
Pour couronner le tout, nous pouvons toujours compter sur sa
disponibilité et sur sa passion pour son métier qui garantissent
des échanges toujours qualitatifs sur la profession ou sur
d’autres sujets !
PS : Elle a un petit faible pour la Corse et pratique
régulièrement le Pilate.
Pour Omnium, nous votons pour cette "Présidente" !

Pour ne rien rater chez OMNIUM, suivez-nous !

Il y a le savoir-faire et l'instinct, nous avons les deux – OMNIUM

OMNIUM
25, rue du plat - 69002 LYON
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