BUREAUX À LOUER - RIVE DE SAÔNE

BUREAUX DE 10 À 43 M2
41, QUAI FULCHIRON 69005 LYON

DESCRIPTION DE L’ESPACE
Notre espace Focus - Rive de Saône se situe 41, quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement de Lyon, sur
les bords de Saône. Cet espace de bureau, organisé en colocation d’entreprises, se trouve dans une zone
de passage de la métropole lyonnaise : à proximité immédiate de la Gare de Perrache (Gare TGV, TER,
Métro,Tram et de nombreuses lignes de bus) ainsi que du tunnel sous Fourvière A6 – A7, pôle principal
d’échange de toute l’agglomération lyonnaise.
Au 7e étage d’un immeuble connu de tous les lyonnais avec le surnom de “l’Escargot”, notre plateau de
bureaux offre une vue dégagée sur Lyon et sur les Alpes !
À proximité, le quartier de Perrache, en cours de réaménagement et de développement depuis les
années 1990, fait aujourd’hui l’objet d’une vaste opération d’urbanisme : la Confluence, visant à
remplacer le tissu industriel et logistique par des zones résidentielles, de commerces, d’espaces verts et de
loisirs. À quelques minutes seulement du Vieux-Lyon, centre historique de la ville, l’espace Rive de Saône
est ainsi idéalement situé, à mi-chemin entre modernité et authenticité d’une métropole dynamique.
Entièrement équipés et rénovés, nos bureaux fermés offrent des surfaces allant de 10 m² à 43 m².
Focus accorde une attention particulière à l’expérience de travail en colocation d’entreprises. Pour cela,
nous organisons nos plateaux afin de :
- faciliter l’installation des nouveaux locataires,
- favoriser la convivialité et la cohésion interentreprises,
- garantir l’intimité et la tranquillité nécessaires au travail.
Pour rendre l’aménagement de nos locataires le plus simple possible, le plateau de bureaux est tout
équipé et la prestation inclut les services de base : Wi-fi, imprimante et scanner, cuisine, climatisation et
chauffage personnalisés, accès illimité aux salles de réunion et phone box... De plus, Focus propose une
liste de services additionnels permettant de simplifier au maximum l’entrée dans les locaux.
Les plateaux de bureau Focus sont agencés de manière à créer un écosystème d’entreprises. Les espaces
communs, l’ambiance et la dynamique collective, sont autant de facteurs de réussite pour une structure
en croissance.
Enfin, l’organisation en bureaux privatifs et climatisés garantit la quiétude, le calme et le confort
indispensables à la concentration et la productivité de tous.

FOCUS RIVE DE SAÔNE

P.2

À PROXIMITÉ
LES TRANSPORTS
Gare Perrache
• Lignes TGV
• Métro ligne A
• Tramway T1 et T2
• Bus C21 et C19
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Bus
C20, C20E et 31

Vélo’v
Station au pied de l’immeuble

LES RESTAURANTS
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McDonald’s
48 rue Victor Hugo
1 69002 Lyon

Gochi Perrache
11 rue du Général Plessier
4 69002 Lyon

Domino’s Pizza
13 Cours Suchet
2 69002 Lyon

Restaurant des Îles
4 Place Carnot
5 69002 Lyon

Café Comptoir Abel
25 rue Guynemer
3 69002 Lyon

La Piazzetta
11 Place Benoit Crépu
6 69005 Lyon

Brasserie Georges
30 Cours de Verdun Perrache
7 69002 Lyon
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LES COMMERCES
Spar
18 rue Franklin
1 69002 Lyon

U Express
60 rue de la Charité
3 69002 Lyon

BNP
37 rue Victor Hugo
69002 Lyon

Carrefour City
Gare Perrache
2 69002 Lyon

Proxi
28 rue Vaubecour
4 69002 Lyon

Pharmacie Franklin
22 rue Franklin
69002 Lyon
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LES SERVICES INCLUS
Le montant de votre loyer inclut un package de services comprenant :
L’assurance multi-risques de vos bureaux grâce à notre
partenaire SADA

L’ensemble des charges locatives (eau, éléctricité, taxe
foncière, etc.)

Une connexion Internet à la fibre en wifi

L’accès aux différentes parties communes, salles de réunion,
lieu de vie, coin cuisine, etc.

Une adhésion à notre service de conciergerie

Un forfait mensuel de 100 copies noir et blanc sur un
photocopieur multifonctions professionnel

Bulles téléphoniques dans les parties communes

Un forfait de 50 cafés par mois sur une machine à café en
grains
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LES SERVICES ADDITIONNELS
Les services suivants ne sont pas inclus dans la prestation Focus, mais vous pouvez souscrire à ceux que vous désirez. Ils seront alors
ajoutés à votre prélèvement mensuel.
Domiciliation 19€ HT par mois

Assistance courrier (ouverture, scan et renvoie des courriers)
et domiciliation 29€ HT par mois

Mise à disposition de RJ45 sur devis

Un accès au comité d’entreprise Hello CSE à 6€ par mois par
personne

Ouverture de ports sur le réseau pour accès extérieur

Mobilier sur mesure, en fonction des besoins

Téléphonie fixe sur devis

Photocopies supplémentaires 0,05€ par copie en noir et
blanc, 0,15€ par copie en couleur

Place de parking 120€ par mois

Cafés supplémentaires 0,50€ par café

Enlèvement de cartons

Préstation de déménagement sur devis, en fonction du
volume

Prestation de ménage sur devis, selon la
superficie du bureau

Démarches administratives pour déménagement sur devis

Tableau blanc à partir de 150€ HT
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PLAN DE L’ESPACE
36 m²

15 m²

23 m²
23 m²

9 m²

20 m²

11 m²

16 m²
19 m²

18 m²

23 m²

18 m²

43 m²
16 m²

32 m²
21 m²
10 m²
10 m²
16 m²

19 m²
13 m²

17 m²

30 m²
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ACCESSIBILITÉ
À proximité immédiate de la Gare de Perrache (Gare TVG,
métro et tram)

Aéroport Saint-Exupéry
à 30 minutes

À proximité immédiate du tunnel sous Fourvière A6 –
A7 - Pôle principal d’échange de toute l’agglomération
lyonnaise.

Autoroute A6
sortie 39a Vieux Lyon
Gare Perrache
à 650m
• Lignes TGV
• Métro ligne A
• Tramway T1 et T2
• Bus C21 et C19
Bus lignes C20, C20E et 31
• arrêt Pont Kitchener Rive
Gauche à 250m
• arrêt Pont Kitchener Rive
Droite à 20m
Vélo’v
Station au pied de l’immeuble
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LE QUARTIER
Focus - Rive de Saône se situe le long de la Saône, quai Fulchiron, dans le 5e
arrondissement de Lyon. Idéalement placé, il fait le lien entre l’ouest lyonnais, très
résidentiel, le sud, plutôt industriel, le Vieux-Lyon, centre historique et la Presqu’île
commerçante.
Il profite ainsi du dynamisme de trois quartiers très différents : le Vieux Lyon, le quartier
d’Ainay et le quartier avant-gardiste de Confluence.
• À l’extrémité sud du quartier Renaissance de Lyon (au-delà de Saint-Georges),
attirant de nombreux touristes : c’est le quartier des traboules, des produits artisanaux,
des bouquinistes et des galeries d’art… Mais aussi des bars et des restaurants, les fameux
bouchons, la boutique Pralus, en faisant un quartier très vivant de jour comme de nuit.
• Autour de la gare, la zone subit de nombreuses transformations radicales ! La zone
de Confluence a pour volonté de créer un nouveau quartier réhabilitant l’ancien et
intégrant le nouveau intelligemment, tout en laissant la part belle aux espaces verts.
Des programmes des constructions alliant habitats intelligents, commerces de standing
et bureaux sont menés depuis les années 1990. Plus on s’approche de la zone de
Perrache plus on trouvera des bars, restaurants et pizzerias populaires dont le kitsch
peut charmer. Tout proche de la gare, la fameuse brasserie Chez Georges, véritable
institution depuis bientôt 2 siècles !
• Tout proche, on trouve également le quartier d’Ainay qui recèle de nombreux restos
bistronomiques, aussi connu pour être le quartier préféré des antiquaires et des galeries
d’art. La rue Victor Hugo, qui relie la gare Perrache à la place Bellecour en traversant le
quartier d’Ainay, regorge de boutiques de mode, d’enseignes de restauration rapide
comme Mcdonald’s, Best Bagels, Made in Fish, mais aussi de nombreuses banques et de
petits commerces en tout genre. À faire absolument : déguster des plats délicieux et à bas
prix du restaurant de l’École Vatel, place Carnot.
Cette situation à la frontière de tant d’influences, rend l’espace riche de diversités et de
possibilités.
Enfin, c’est de la gare Perrache qu’arrivent nombre de lignes de bus et de TER reliant les
communes alentours au centre de Lyon.
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LES ENTREPRISES DU SECTEUR
Le projet Confluence consiste en une superposition de commerces, bureaux, locaux d’architectes, logements locatifs sociaux et classiques sur la même
emprise.
Cet immense projet n’a pas manqué d’attirer de nombreuses entreprises. Confluence accueille déjà 860 entreprises pour 15 000 emplois.
Des grands comptes emblématiques de l’industrie et des services ont récemment installé leurs sièges régionaux dans le quartier : GDF Suez, Eiffage, Deloitte
et Touch, Acies Consulting, Vinci Immobilier, DCB international… Ainsi que des institutions : Comité régional du tourisme, Banque de France, Chambre régionale
de Commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat...
Un début d’activité tertiaire y fait également son apparition avec l’installation de certains médias : Le Progrès, Euronews, La French Tech ainsi que des écoles
(École Confluence et Le Campus Numérique - L’école 101). Enfin, H7, projet de la French Tech, sorte de “Station F à la lyonnaise” y accueille de nombreuses
startups.
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CONTACT - RIVE DE SAÔNE

MÉGANE LEVY

megane@focus.work
06 61 68 50 67

