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IL YA LE SAVOIR FAIRE ET L'INSTINCT, NOUS AVONS LES DEUX !

ÉDITO
Vous avez changé ? Nous avons tous changé...
Après un an de bizarrerie, d'anxiété, de doutes et
de sidération, l'été et ses congés se profilent mais
cette fois, nous sommes prêts !
Prêts pour…
Avoir un nouveau job qui a du sens, lancer sa startup ou son concept-store, partir vivre à la
campagne ou à l'étranger, faire de nouvelles
rencontres, faire des enfants, penser plus aux
autres, à soi …
Aujourd'hui, nous avons des touristes dans
l'espace, les Jeux Olympiques commencent dans
quelques jours et nous vibrerons comme à
chaque édition.
A Lyon, la vie reprend son cours avec une poussée
des entrepreneurs, +25% ; de nombreuses
créations et ouverture dans tous les quartiers...
Pour Omnium, 139 signatures pour le premier
semestre.
Le dénominateur commun de ces entrepreneurs ?
Prendre soin de la planète et créer du bien être
pour toutes et tous !
Message empli d'énergie positive malgré les
difficultés, nous célébrons l'audace et la
détermination sans faille de ces hommes et de
ces femmes.
Avec Omnium, l'été sera jalonné de rencontres
dans notre cour autour d'un Food-truck, d'un
badminton ou à l'occasion, une partie de flipper
arbitrée par un café.
Venez au "25" si vous êtes sur Lyon, sinon, passez
de magnifiques vacances d'été !!!
Pour toute l'équipe d'Omnium,
Frédéric BERTHET

NEWS
Séminaire 2021 - "Je peux pas j'ai
Wam Park !"
Après une année 2020 sans rassemblement,
toutes les équipes Omnium ont eu le plaisir de se
retrouver pour une journée d'activités aquatiques
au Wam Park de Condrieu, près de Lyon.
Certains se sont transformés en wakeboarder et
rider aquatique, d'autres étaient plutôt d'humeur
détente au bord du lac, une belle journée sous le

signe du soleil et de la bonne humeur !
Découvrez plus de photos sur Instagram !

TRANSACTIONS COMMERCES

Boutique Manga
Story

Dingues de
Lunettes

Vatel Gourmet

Ouverture d'une
boutique au 31, rue
Victor Hugo 69002.

Cession droit au bail au
25, rue des capucins
69001.

Ouverture d'un traiteur
au 37 cours Vitton,
69006

NOS OFFRES COMMERCES

Vente
LYON 4e, murs
commerciaux à vendre
sur les quais du Rhône,
38 Cours d’Herbouville

Location
Caluire et Cuire,
Immeuble en
construction situé 8,
Rue des Margnolles.
Cellules à louer.

Vente
LYON 7e, Fonds de
commerce bar
Restaurant à vendre,
idéalement placé, à
proximité métro.

NOS DERNIERES TRANSACTIONS
BUREAUX

Location de bureaux

Installation de bureaux
de 212m² du CIDFF
Rhône avec vue sur le
Rhône au 18 place
Tolozan, 69001 Lyon

Location de bureaux

Location de bureaux

Installation de
MonBelAppart dans
Le CAPITOLE,
immeubles de bureau
de 300m² rénovés, à
proximité du métro
Garibaldi !

Installation de CF
Assurances, dans
l'immeuble neuf YDEAL ,
bureaux de 116m² avec
cour intérieure jardinée
au 68 rue Smith,
69002 Lyon

NOS OFFRES BUREAUX

« CUBE ORANGE »
42, quai Rambaud Lyon
02
OMNIUM vous propose à la location
environ 400 m² de bureaux avec
balcon en étage dans un immeuble
emblématique de la Confluence dans
le 2ème arrondissement de Lyon avec
5 parkings en sous-sol.

Disponibilité : Immédiate
Contactez-nous pour plus
d'informations.

« 1821 », rue du 8 mai
1945, Villeurbanne
OMNIUM vous propose en exclusivité
des bureaux à vendre dans un
immeuble en cours de construction
avec terrasses et de nombreuses
places de stationnement.
Quatre lots sont encore disponibles :
1947m² de bureaux divisbles, à partir
de 355m².
Disponibilité : Novembre 2021
Contactez-nous pour plus
d'informations.

1, montée de la Butte, 69001 Lyon
OMNIUM vous propose à la location 927 m² de bureaux en duplex en RDC.
Ces bureaux traversants sont entièrement rénovés, équipés et modernes.
Prestations de qualités
Situés au cœur de la presqu'île lyonnaise dans le 1er arrondissement de Lyon, à
proximité directe des quais de Saône
A visiter rapidement !
Consultez l'annonce pour en savoir plus

ACTUALITÉS LYONNAISES

Tout l’monde dehors 2021: Retrouvons-nous!
Pour cette édition 2021, les différents événements culturels auront lieu entre le
23 juin et le 29 août dans les 9 arrondissements de Lyon. Cette année, 150
événements gratuits et en plein air sont proposés aux Lyonnaises et Lyonnais
durant tout l’été.
Le programme est constitué de concerts, pièces de théâtre, projections
cinématographiques, spectacles de danse et lectures de contes.
Du Mardi 23 Juin au 29 Août
-------------------------------------------

Site web de la ville de Lyon

SUCCES STORY

Nicolas NAVROT - Nettoyons Lyon
De la photographie à l'écologie !

Nicolas Navrot, Président de l'association est photographe à son compte sous
le nom de Ned Photographie. Issu du milieu de l'animation, Nicolas est
passionné par la création de dynamiques sociales.
Son amour pour la ville de Lyon en tant que photographe l'a poussé à s'investir
écologiquement pour lutter contre la pollution urbaine.
Aujourd'hui avec Alexandra Gailland, Cédric Becquevort et de nombreux
bénévoles investis, l'association ne cesse de croire et d'innover en terme
d'actions.
Association primée au programme des "Prodiges de la République
2021" !!
Elle organise des sessions de dépollution fluviale (clean walk et pêche à
l'aimant) auprès du grand public et des entreprises sous la forme d' activités
RSE.
Au niveau de la sensibilisation, elle propose des activités jeunesses au écoles
et centres de vacances.
Des opérations plongeurs arrivent prochainement !
Nettoyons Lyon c'est + de 100 adhérents, + de 900 bénévoles actifs, + de 50
000kg de déchets repêchés.
Nous sommes ravis de faire désormais parti des partenaires officiels de
Nettoyons Lyon !
Site de l'association

LA PHOTO DU MOIS

"Il y a quelques jours, juste avant la pluie, de
magnifiques faisceaux embrasaient le ciel, emportant
notre fleuve dans des méandres d’or !"
@ned_lyon_photographie sur Instagram
Consultez ses clichés

Des projets immo en tête?
Découvrez nos biens à la vente !
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