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QUI SOMMES-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Une agence immobilière BtoB mais aussi des journalistes autodidactes. 

Passionnés par le dynamisme économique et urbain de notre ville, nous avons à coeur de partager avec vous nos découvertes.
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Nous réalisons des interviews d'entrepreneurs lyonnais afin de 
mettre en avant leur savoir-faire. 

Retrouver nos 4 saisons d'interviews et leurs différents 
univers ici.

Si vous voulez être interviewé, contactez Greg :
gregoire@lyonbureaux.com 

Chez Lyonbureaux, on est curieux, on veut savoir ce qui se 
cache derrière tous ces travaux à Lyon.

Découvrez Tomorrow'Lyon sur notre blog tous les mercredis ! 

Projets en cours : 

Si vous avez une information à partager, contactez Greg :
gregoire@lyonbureaux.com 

Grâce à notre métier de vente, recherche et location de bu-
reaux, nous découvrons de nouveaux univers insoupçonnés de 

l'entrepreneuriat lyonnais.
Découvrez toutes les semaines une nouvelle entreprise.

Entreprises lyonnaises :
 

Si vous voulez un article, contactez Greg :
gregoire@lyonbureaux.com 

#INTERVIEWS #PROJETS URBAINS #ENTREPRISES

morgane@lyonbureaux.com

Via la Newsletter

Inscrivez-vous

Sur nos réseaux Directement sur le Blog
www.lyonbureaux.newssuivez-nous



URBANISME

POURQUOI ACHETER SES BUREAUX 

EN VEFA ?

6ème SENS IMMOBILIER : TOUJOURS 

AU COEUR DE NOUVEAUX PROJETS

#VEFA#6èmeSENS

L’achat d’un bien en VEFA offre de nombreux avantages parmi lesquels un local construit sur 
mesure, des frais de notaire réduits, ou encore une meilleure performance énergétique.
La vente en état futur d’achèvement est une vente directe avec le promoteur. Le terme VEFA 
est l’abréviation de Vente en Etat Futur d’Achèvement. Il correspond à l’achat d’un bien im-
mobilier neuf donc l'acquéreur sera le premier occupant. La construction peut être tout juste 
achevée ou pas encore commencée. 
Entre le moment de la signature de l’acte de 
réservation et le moment de la livraison du 
bien, il peut s’écouler une période de 10 à 24 
mois. Mais pas d’inquiétude, il est possible 
aussi d’acheter en VEFA et que la construction 
du bien soit déjà bien avancée voir même finie.

Investissez dans des bureaux 
neufs et adaptés à vos besoins

Acheter des bureaux où installer votre entre-
prise est une étape essentielle dans le déve-
loppement de votre société. En choisissant 
d’investir dans des locaux neufs, le promoteur adaptera le local à votre besoin. Vous investis-
sez dans des locaux à l’image de votre société avec une flexibilité sur la surface achetée. Les 
locaux s’adaptent à votre activité et non l’inverse.

Optez pour la sécurité

Vos futurs locaux respecteront les dernières normes et les dernières performances thermi-
ques en vigueur. Ainsi, la sécurité de vos salariés ou collaborateurs est assurée. L’accessibilité 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est aussi facilitée. Par ailleurs, vous êtes 
protégé par de nombreuses garanties avant, pendant et après les travaux : la garantie cons-
tructeur, la garantie d’achèvement, la garantie biennale et décennale.
Respect des dernières normes en vigueur: écoresponsable,  environnementale, sécurité, ac-

cessibilité.
Il y a plusieurs garanties en VEFA : la garantie 
vice de construction apparents, la garantie 
financière d'achèvement, la garantie de par-
fait d'achèvement, la garantie biennale, la 
garantie décennale, l'assurance dommage-
ouvrage.Pour connaître la signification exacte 
de ces garanties, scannez le QR code présent en 
bas de cette page.

Bénéficier d'avantages 
économiques

Lorsque vous faites le choix d’acheter des 
bureaux neufs, vous bénéficiez de frais de 
notaire réduits (2,5% vs 7% dans l’ancien). 

Grâce aux nouvelles normes, vos installations vous offrent une réduction 
des factures énergétiques. Enfin, vous avez une exonération de la taxe 
foncière pendant 2 ans.

Flashez pour en savoir plus concernant la VEFA

Depuis sa création en 1999, le groupe 6ème Sens Immobilier à développé au fil des années 
une véritable expertise dans la promotion des biens immobiliers. Fidèle à la terre qui l’a 
vu naître, la société lyonnaise continue de proposer des programmes immobiliers neufs ré-
pondant à des besoins très variés. De la promotion de logements en accession libre aux 
logements sociaux, en passant par la vente de résidences étudiantes. 6ème Sens élargit 
constamment son offre et devient incontournable en immobilier tertiaire: commerces, bu-
reaux, bâtiments industriels ou encore logistics.. 

Une entreprise lyonnaise attachée 
à ses racines

Attachée à la vie lyonnaise, la société met en 
place de nombreux programmes au sein de 
la métropole. À Beynost, par exemple, 6ème 
Sens Immobilier a lancé en mai dernier son 
projet “Jardins Saint Pierre”. Imaginé par Ate-
lier Thierry Roche & Associés, le programme 
compte 11 maisons et 65 appartements. Un 
aménagement territorial s’inscrivant dans une 
véritable réflexion sur les enjeux environne-
mentaux.

Pour un avenir plus vert

Toujours dans ce souci de préservation de 
l’écosystème, 6ème Sens immobilier et COGV 
ont signé en mai dernier “la Charte Développe-
ment Durable” de la ville de Rillieux-la-Pape. Le 
nouveau “Domaine d'Epona” s'inscrit d’ailleurs 
dans cette philosophie en intégrant un design 
résolument contemporain au sein d’un parc 
d’environ 3 hectares dans lequel 300 arbres 
seront plantés. 

Notre rencontre avec 6ème Sens au salon CIEL : salon de l'immobi-
lier d'entreprise

La 4e édition du salon lyonnais de l’immobilier d’entreprise CIEL a eu lieu du 15 au 16 juin 
au Palais de la Bourse (Lyon 2). Organisée par la CCI Lyon Métropole, 80 exposants se sont 
réunis pour échanger sur la thématique de l’immobilier lyonnais. Nous y avons notamment 
retrouvé Marion Aunier, directrice du développement chez 6ème Sens. Selon elle, partici-
per à ce salon, “est une opportunité d’être plus accessible et disponible pour les prospects 
de Lyon”. Cela répond à une volonté non seulement de soutenir le salon, mais également 
de renouer le lien social perdu à cause de la pandémie mondiale. ” C’est une chance de 
pouvoir retrouver l’ensemble des brokers sur un même endroit et de pouvoir discuter avec 
eux”, souligne-t-elle. Au-delà, de ces espaces d’échanges avec les professionnels, le salon 
proposait de nombreuses conférences gratuites sur des thèmes variés: l’environnement de 
travail post covid, le télétravail ou encore l’impact de l’écologie et du 
développement durable sur le monde de l’immobilier. C'est environ 1 700 
personnes qui ont poussés la porte du Palais de la Bourse durant ces 
deux jours.

Flashez pour retrouvez nos interviews du salon.
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#NEOCONCEPTION #TIMEFORTHEPLANET

Il y a quelques mois, NEO Conception a été approché par un particulier souhaitant lui faire part de 
son projet de construction d’une maison individuelle. Plutôt que de le recevoir dans ses bureaux, 
la startup s’est rendue sur place, afin d’avoir une vue globale du chantier. En effet, comme nous  
confie son dirigeant, “il est important que nous nous rendions sur site pour relever l’état existant du 
terrain ou celui du bâtiment si le projet porte sur des constructions existantes”.

Neo Conception, le déroulé de l’opération

“Suite à ce premier entretien, nous avons pu 
lancer l’étude de faisabilité qui consiste à étu-
dier en détail  l’intégralité des documents d’ur-
banisme pour vérifier la conformité du projet par 
rapport à son environnement. Sans attendre, 
nous avons monté le dossier d’avant-projet 
composé de plans des surfaces habitables ainsi 
que de vues 3D qui permettront au client de se 
projeter dans sa future maison, en respectant 
aussi bien ses attentes que les règles d’urba-
nisme. 

Suite à sa validation, nous sommes entrés en contact avec le responsable de l’urbanisme de la com-
mune pour présenter le projet. Après le feu vert de cette dernière, nous avons lancé le processus 
d’obtention du permis de construire et des différentes pièces nécessaires.”

A la fin du délai d’instruction du permis et fort du 
retour favorable de la mairie, NEO Conception a 
continué  à épauler son client en le conseillant 
dans le choix des entreprises des différents 
corps d’état qui vont gérer les travaux. La star-
tup lyonnaise accompagne en effet ses clients 
durant toutes les étapes du chantier, aux côtés 
du conducteur de travaux avec qui elle travaille 
en partenariat, jusqu’à la réception du chantier 
clé en main par les clients.

De cette façon, la startup seconde le maître 
d’ouvrage dans toutes les démarches néces-
saires au projet, depuis les prémices de la conception, jusqu’à la réalisation finale du projet.
“Nous avons pour habitude de fonctionner de cette manière là pour tous nos projets qu’ils néces-
sitent ou non un permis de construire et ce aussi bien pour le résidentiel, les commerces, ou les 
bureaux” 

Les différentes collaborations

Afin de mener à bien les projets de ses clients, NEO Conception travaille en collaboration avec dif-
férents types d’entreprises : agences immobilières, promoteurs, artisans, avec qui elle développe 
des partenariats. Ainsi, l’entreprise aborde les projets dans leur globalité tout en garantissant un 
service de qualité.
Contact : felixbayard.conception@gmail.com

Flashez pour en savoir plus sur 
NEO Conception

A l’automne 2019, Arthur, Coline, Denis, Laurent, Mehdi et Nicolas, six entrepreneurs à succès dont 
cinq Lyonnais, ont choisi de mettre leur connaissance et savoir au service de la planète.
Ils ont choisi de se réunir autour d'un projet commun : mettre l’entreprenariat au service de l'ur-
gence climatique. 
C’est ainsi qu’est née l’entreprise à mission Time for the Planet.

Le début d'une aventure

Leur objectif est “simple”: récolter un milliard d'euros en mobilisant l'épargne des citoyens pour dé-
velopper 100 entreprises, réparties dans le monde entier, dédiées à la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre, afin d’atteindre la neutrali-
té carbone aussi vite que possible.  A partir d’un 
euro, n’importe qui peut devenir actionnaire de 
Time et s’associer au mouvement pour dévelop-
per les innovations les plus prometteuses. 
Cinq axes sont privilégiés : l’énergie, l’industrie, 
l’agriculture, le transport et le bâtiment. 
Au delà du principe “non-lucratif”, le mouve-
ment tient à ce que ses découvertes soient ac-
cessibles à tous, gratuitement, grâce à l’open 
source

Une évolution dans l'air du temps

Au lendemain de la Cop 26 fin 2021, l’entreprise a annoncé le soutien à trois premières innovations 
ayant le potentiel de changer la donne pour la préservation de la planète.
Avec aujourd'hui 56 000 associés et une collecte avoisinant les 6,5 millions d’euros, elle vise le 
déploiement de nombreux projets similaires d’ici 2030. « Ces innovations sont les 3 premières 
d’une longue série. Nous ambitionnons le déploiement de 100 innovations majeures en open source 
contre les gaz à effet de serre d’ici 8 ans » explique Claire Dognin, directrice grands investissements 
pour Time for the Planet.

Les 3 premières entreprises finan-
cées

Fin 2021, Time for the Planet a réussi à lancer 
ses trois premières entreprises. Trois beaux 
projets choisis parmi une centaine d’autres au 
terme d’un véritable processus de sélection.
Beyond the sea, qui a pour but d’améliorer la 
performance énergétique des transports, grâce 
à un cerf-volant et au vent comme seule source 
d'énergie. Une technique inspirée directement 
du kite-surf.
Carbon Time, qui tente de capter massivement 

le CO2 pour en limiter la diffusion, grâce à l’olivine qui accélère le cycle naturel du carbone-silicate.
Leviathan Dynamics, qui s'attèle à la problématique de notre besoin croissant en froid causé par le 
réchauffement climatique. Son idée: produire du froid de façon efficiente et durable en remplaçant 
les réfrigérants dangereux et polluants par de l’eau.
Et ça continue…
 Time for the Planet, en cette fin de mois de juin, vient de valider 3 nouveaux 
projets, Cool Roof, Shyva et Aredox ! 

Flashez pour en savoir plus sur les 3 nouveaux projets

DANS LES COULISSES D'UN PROJET 

D'UNE JEUNE STARTUP

L’ENTREPRENEURIAT AU SERVICE 

DE LA PLANÈTE.
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DIVERTISSEMENT

#JEU#AVIS

#NEWS #LEXIQUEIMMO

HORIZONTAL

3. Lyonbureaux est spécialisé dans la vente, 
la recherche et ...
8. Pour faire revenir les équipes en présen-
tiel, il faut des supers ....
9. La plus belle ville de France est ...
10. J'ai créé Lyonbureaux, qui suis-je ?
12. Je m'occupe de la communication chez 
Lyonbureaux, qui suis-je ?
13. Comment s'appelle une jeune entreprise 
dynamique en croissance rapide ?
14. Je suis chasseuse de bureaux, qui suis-je 
?
15. Lyonbureaux est spécialisé dans la loca-
tion - la recherche et ... 

VERTICAL

1. Je suis l'un des gros titre de la 1ère page 
:)
2. Quel est notre secteur d'activité ?
4. Je suis plus ancien que le journal, je suis 
une .....
5. A qui faire appel lorsqu'on recherche des 
bureaux à Lyon ?
6. Je suis une fille qui déambule régulière-
ment dans les zones tertiaires, qui suis-je ?
7. Je suis la mascotte de Lyonbureaux :)
11. Je suis un garçon qui cherche toujours 
des bureaux à vendre et à louer, qui suis-je ?

Equipe dynamique et professionnelle, toujours à l'écoute et très réacti-
ve ! Merci Lyonbureaux de m'avoir trouvé la perle rare !

Merci à l'équipe de Lyonbureaux de m'avoir permis d'avancer à vitesse 
grand V dans mes projets.

Efficacité - Bonne humeur - Réactivité - Professionnalisme. Je recom-
mande vivement Lyonbureaux !

Super prestation ! A l'écoute de nos attentes !

SCANNEZ-MOI pour nous laisser un avis

Merci à Morgane d'avoir mené à bien mon projet immobilier

Rien de plus rassurant que d'avoir un interlocuteur unique lors de la 
réalisation de son projet immobilier. Merci à Lyonbureaux de votre réac-
tivité.

Merci à toute l'équipe de Lyonbureaux d'avoir pris en considération ma 
recherche de bureaux urgente en faisant preuve de réactivité.

• La transaction moyenne de l'immobilier de bureaux à Lyon est estimée à 514m²
• Les bureaux ont représenté 62% du volume 

d'investissement du marché lyonnais en 2021
• Bellecour est la plus grande place piétonnière 

d'Europe
• Lyon est la 15e ville Européenne la plus attrac-

tive pour les investissements internationaux
• Lyon est la 15e ville la plus innovante d'Europe
• Lyon est élue 1ère ville où il fait bon 

d'entreprendre parmi les 100 plus grandes 
agglomérations françaises.

• Un bon entrepreneur doit être déterminé(e), 
passionné(e), courageux(se), savoir 
s'organiser, déléguer, être modeste, sociable 
et ouvert aux autres.

• Le taux d'emploi dans le Rhône atteint les 64,5%, 
soit 0,8 points de plus que le niveau national 

• Lyon est la 14e métropole Européenne par 
sa population
• Lyon est élu la 1ère ville Française pour sa 
qualité de vie, elle se positionne à la 29e position à 
l'échelle mondiale.
• La France est la capitale de la gastrono-
mie mondiale. Lyon est la capitale de la gastronomie 
nationale. 
• En trois ans, le nombre d'entreprises créées 
à Lyon a été multiplé par 3.
• Le nombre de transactions de surfaces de 
bureaux commercialisées à Lyon a augmenté de 
34% en un an.
• Lyon est la 30e ville la plus innovante du 
monde 
• La France est le pays le plus touristique du 
monde.

La Minute : l'acte notarié est établi en un seul original que l'on appelle la " minute ", il est conservé 
par le notaire. A partir de cette minute, le notaire établit des copies authentiques des actes qu'il 
remet aux parties.

LA VEFA : Vente en l'état futur d'achèvement. Vente sur plan (conclue avant l'achèvement du pro-
gramme) aux termes de laquelle l'acquéreur est rendu immédiatement propriétaire du sol, il de-
vient propriétaire du bien au fur et à mesure de l'avancement des constructions. 

Blanc / Gris : On appelle "En Blanc" une construction lancée sans vente ou location préalable à un 
utilisateur. On appelle "En Gris" un projet dont le chantier ne sera lancé qu'après location ou vente 
de  l'entièreté du projet ou une partie à un utilisateur.

Les différents états d'un immeuble : On estime un immeuble "Neuf" lorsqu'il a été construit 
depuis moins de 5 ans. On estime un immeuble "Restructuré" lorsqu'il a fait l'objtet depuis moins 
de 5 ans de transformations affectant sa structure et soumis à des permis de construire. 
Un immeuble "Rénové" lorsqu'il a fait l'objet de travaux de rénovation depuis moins de 5 ans, 
sans entrer dans le champ du permis de construire.  Un immeuble est dit "Récent" lorsqu'il date 
de moins de 10 ans.

Résiliation de bail :  Rupture du contrat de location dès lors que le locataire ne respecte pas ses 
obligations contractuelles. Rappelons que la loi du 6 juillet 1989 prévoit quatre cas où la résiliation 
du contrat est de plein droit : défaut de paiement des loyers, des charges, du dépôt de garantie 
ainsi que le défaut d'assurance des lieux loués

Clé-en-main locatif : Construction d'un immeuble pour les besoins propres d'un utilisateur ayant 
signé préalablement un bail dit "sécurisé", généralement de 9 ans fermes. Ultérieurement le pro-
moteur de l'immeuble le vendra à un investisseur ou le gardera en patrimoine.

Acte sous seing privé : Acte juridique qui, contrairement à l'acte authentique, est signé sans le 
concours d'un notaire, directement en présence des parties contractantes.

Portefeuille: Ensemble constitué d'actifs immobiliers détenus (sur différents sites) par un investis-
seur en vue d'en tirer un revenu direct ou une plus value
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Missions réussies

Nous avons vendu plusieurs lots 
sur ce parc dont une vente à inves-
tisseur à qui nous avons trouvé le 

locataire. 

Notre plus grande transaction, un 
immeuble entier. Vendu grâce à la 

prospection.

Nous avons été mandaté par un 
promoteur en exclusivité pour la 
vente des commerces d'un pro-

gramme mixte en VEFA.

Offres disponibles

morgane@lyonbureaux.com
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Le marché de l'immobilier d'entreprise à 
Lyon au 1er trimestre 2022 

L'immobilier de bureaux à Lyon continue sur sa lancée de 2021

Le marché des bureaux à Lyon signe un premier trimestre historique, dans la continuité de l’année passée. Marquée par la sortie progressive de la pandémie, l’année 2021 avait déjà connu une bien meil-
leure dynamique que 2019 et 2020 avec 292 600 m2 de locaux tertiaires commercialisés.  2022 laisse présager de résultats encore meilleurs si l’on en juge par les 67 000 m2 de bureaux placés au cours 
du seul 1er trimestre, soit une hausse de 33 % par rapport au T1 2021. Cette augmentation est encore plus marquée dans Lyon intra-muros où elle frôle les +84 %. 
 « Lyon conserve sa place de leader de l'ensemble des régions sur tous les segments du marché », se félicite Loïc de Villard, président de la Fnaim Entreprises du Rhône.

Certains quartiers de Lyon sont plus prisés que d'autres

Dans les secteurs périphériques, l’activité est en baisse (-41%), l’Est et le Nord-Ouest concentrant 
l’essentiel de l’activité. Gerland, Part-Dieu, Confluence et la Presqu’île restent les secteurs les plus 
prisés dont les valeurs locatives sont parmi les plus élevées de la ville. On estime 202 millions d’euros 
placés à Gerland par les investisseurs !
Acheter ou louer un bureau dans le 2e arrondissement de Lyon présente de nombreux avantages pour 
les entreprises. Ce quartier de Lyon est connu pour ses activités commerciales, mais aussi culturel 
(théâtres, bibliothèques, lieux d'art s contemporains …) 
La Part-Dieu est le deuxième pôle d'enseignement supérieur et de décision en France. Plate-forme 
intermodale (gare TGV, transports en commun, dessertes aéroportuaires), ce territoire européen de 
référence poursuit son développement vertical avec la tour  « To-Lyon » dont la livraison est prévue 
en 2024.

Une offre immédiate toujours en augmentation

Il faut dire que les livraisons du 1er trimestre 2022 ont largement contribuées à alimenter le stock de 
grandes surfaces de bureaux (+2 000m²) immédiatement disponibles sur le marché lyonnais, alors que 
le volume des petites et moyennes surfaces sont en baisse. L'augmentation de l'offre immédiate se 

reflète principalement sur le marché des campus, mais le taux de vacance reste inférieur à 5 %, témoignant d'une bonne dynamique locative.

Décrypter les tendances de l'immobilier de bureaux pour 2022

La pandémie mondiale a marqué un tournant dans l’utilisation des bureaux en normalisant la pratique du télétravail. L’année 2022 s'inscrit dans la continuité de ce mode de fonctionnement. Une étude de 
JLL, conduite auprès de 4 000 utilisateurs de bureaux et 1 000 entreprises à travers le monde révèle une nouvelle dynamique autour de leur modèle d’organisation et de leur stratégie immobilière pour 
mieux répondre aux attentes de leurs salariés. 

1/ le travail mixte
Adopter le travail hybride sera la clé des organisations agiles et flexibles. 48% des salariés 
estiment que leur entreprise sera éventuellement en mode hybride (2 à 3 jours par semaine 
au bureau) 49% des entreprises sont encore sous-développées concernant la stratégie sur 
l'avenir du travail

2/ La satisfaction au travail
On estime que 73% des salariés souhaitent travailler dans un environnement plus « humain 
» 58% des employés pensent que le soutien à la santé et au bien-être différenciera les 
employeurs à long terme et 43% des employés sont préoccupés par les opportunités d'ap-
prentissage et de développement de carrière offertes par les employeurs

3/ Régénérer l'espace de travail
Le lieu de travail de demain donnera la priorité à la santé physique et mentale des em-
ployés. Créer des espaces de travail régénératifs centrés sur les préférences des employés, 
la santé et le bien-être, et l'expérience humaine pour améliorer les performances.

4/ L'équité au travail
La diversité, l'équité et l'inclusion seront la clé de l'attraction des talents, de l'innovation et 
de la performance. Aller au-delà des normes réglementaires pour créer un environnement 
de travail véritablement inclusif.

5/ La valeur durable
Traduire les ODD (Objectifs de durabilité) en plans d'action concrets pour façonner l'immobilier à impact positif. Transformer les objectifs environnementaux en action et sociaux en plans d'action concrets.

6/ La transformation urbaine
Les écosystèmes urbains de demain se tourneront désormais vers les expériences, l'habitat et l'innovation. Aligner les stratégies de mise en œuvre avec les changements de l'écosystème.

7/ L'avenir flexible
Déterminez le meilleur emplacement pour votre entreprise, intégrer des stratégies d'espaces flexibles pour déployer le travail hybride, augmenter la flexibilité immobilière et répondre aux attentes de 
mobilité/flexibilité des employés.

8/ La veille technologique
Exploiter le potentiel du Big Data pour la planification stratégique et la prise de décision, Obtenez des informations étayées et pertinentes et adaptez-vous rapidement à l'évolution des besoins organisa-
tionnels.

9/ Ecosystème collaboratif
Ces écosystèmes représenteront des opportunités importantes pour grandir ensemble pour répondre à des enjeux sociétaux majeurs. S'appuyer sur un écosystème de partenaires pour co-créer des solu-
tions innovantes au service des objectifs organisationnels
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VENTE - LOCATION - RECHERCHE 
DE BUREAUX

Lyonbureaux, c'est adopter l'état d'esprit d'une startup moderne avec la rigueur d'une juriste. 
Nous vous aidons à trouver des acquéreurs  ou des locataires en associant des outils modernes et classiques à l'humain.

Après une formation dans le notariat puis une expérience dans la promo-
tion immobilière, à Lyon et Paris j’ai découvert l’immobilier d’entreprise 
chez les grands.
Ces expériences m’ont appris la rigueur et le professionnalisme.
Déjà très intéressée par les nouvelles technologies, à titre person-
nel, j’ai très vite identifié de vraies opportunités pour le secteur de 
l’immobilier b2b.

C’est pourquoi, j’ai créé une structure qui me correspond, qui s’appuie sur les outils digitaux asso-
ciés à l'humain au service de mes clients.

HISTOIRE

Grégoire BUISSON
gregoire@lyonbureaux.com

06.10.11.03.08

Sophie HENON
sophie@lyonbureaux.com

Morgane RAVOUNA
morgane@lyonbureaux.com

06.50.22.28.99

Romy RAVOUNA
Mascotte

Nos valeurs sont la communication, la disponibilité, le dialogue et le 
travail. Durant toute notre collaboration nous formerons une équipe, afin 
de mener à bien votre projet.

Notre mission va de la définition de votre projet jusqu'à la signature et 
nous serons là pour vous conseiller et vous soulager à chaque étape 
intermédiaires. De la recherche du client, à la négociations, administra-

tif, juridique...

Lyonbureaux se  positionne d’avantage en partenaire qu' en concurrent de nos confrères.
Nous travaillons d'ailleurs majoritairement en inrtercabinet avec eux.

VALEURS

S i  v o u s  C H E R C H E Z ,  V E N D E Z ,  LO U E Z  d e s  b u r e a u x ,  C O N TA C T E Z - N O U S

Clarence BRIAND
clarence@lyonbureaux.com

Aristote GERMAIN
aristote@lyonbureaux.com

06.50.43.20.22

TEAM BROKERS 
Nos commerciaux se feront un plaisir de 
vous aider dans tous vos projets, vente et 
location de bureaux !!! 
Ils évoluent en milieu tertiaire à la 
recherche de locaux à vendre et à louer et 
oeuvrent pour les mettre en avant.

TEAM COMMUNICATION
Notre chargé de communication, gère et déve-
loppe notre blog LYONBUREAUX.NEWS. 
Toujours curieux du dynamisme lyonnais au 
niveau des projets d’urbanisme et des 
entreprises. 
Il s’occupe aussi de promouvoir les offres avec des 
outils innovants et ludiques

TEAM RECHERCHE
Notre chasseuse, sa mission est de 
rechercher vos bureaux, elle met en 
regard votre cahier des charges et le 
marché pour trouver les meilleures 

solutions.

DUO INDISSOCIABLE
Femme cheffe d’entreprise, tout le temps 
accompagnée par notre mascotte ROMY, 
que ce soit pour les visites ou les ren-
dez-vous juridiques.
Elles veillent au bon fonctionnement de la 
structure et trouvent des solutions.


