
BUREAUX À LOUER CLÉS-EN-MAIN ET TOUT ÉQUIPÉS

FOCUS LA PART-DIEU

Bureaux fermés de 15 à 45 m²
—

150, rue Paul Bert,
69003 Lyon



 Notre espace Focus La Part Dieu se situe 150, rue Paul Bert, dans le  
3e arrondissement de Lyon, en plein coeur du quartier très dynamique de la Part-Dieu. 
Cet espace de bureau, organisé en colocation d’entreprises, se trouve dans la zone la plus attrac-
tive de la métropole lyonnaise. Elle est l’un des coeurs battants de l’activité économique de la 
région, regroupant de grandes entreprises et de nombreux commerces. L’espace est positionné à 
proximité immédiate du centre commercial de la Part-Dieu, face à la gare TGV.

Au centre de l’agglomération lyonnaise, notre espace Focus La Part-Dieu est à équidistance des 
stations Gare Part-Dieu - Vivier Merle et Place Guichard, c’est-à-dire entre le quartier d’affaires et le 
Palais de Justice. Il est entièrement dédié à la colocation d’entreprises et répond aux besoins des 
startups innovantes.

Entièrement équipés et rénovés, nos bureaux fermés offrent des surfaces allant de 15 m² à 45 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’emménagement de nos locataires le plus simple possible, le plateau de bureaux est 
équipé : Wi-fi, imprimante, cuisine, climatisation, salle de réunion... De plus, Focus propose une 
liste de services additionnels permettant de simplifier au maximum l’entrée dans les locaux.

Les plateaux 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.

DESCRIPTION DE L’ESPACE
FOCUS LA PART-DIEU
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Les banques - LCL, CIC, Société 
Générale et la Banque Populaire - 
Toutes à moins de 10 min à pied.

La Poste à 400 mètres - 5 min à 
pied.
6, rue du Lac,
69003 Lyon.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
10h00-18h00.
Le samedi : 09h00 - 12h15.

La Phamacie Rize Part Dieu à 
proximité immédiate du bureau -
150, rue paul Bert,
69003 Lyon.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
8h30-19h15.
le samedi : 9h00-12h30.

LES COMMERCES ET RESTAURANTS 

Carrefour City - 140, rue Paul 
Bert, 69003 Lyon.

Centre Commercial de la Part-
Dieu - 17, rue Docteur Bouchut, 
69003 Lyon.
Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9h30-20h00.

Coeur de blé - Boulangerie - 76, 
boulevard Vivier Merle, 69003 
Lyon.

Petit Ogre - 15, rue de la Ban-
nière, 69003 Lyon.

Øslow x Cantine - Café - 80, rue 
de la Part-Dieu,
69003 Lyon.

Danton - 8, rue Danton,
69003 Lyon.

Class’croute Lyon Part Dieu
12, rue lavoisier, 69003 Lyon.

Le Karachi - 206, rue Garibaldi, 
69003 Lyon.

MRoc Part-Dieu - 86 rue du pen-
sionnat, 69003 Lyon.
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À PROXIMITÉ



    LES SERVICES INCLUS

       Les montants désignés ici sont calculés pour un bureau d’une surface d’environ 15 m2, ils sont susceptibles d’évoluer selon la surface.

L’assurance multi-risques de vos bureaux grâce à notre 
partenaire AXA.

L’ensemble des charges locatives : eau, 
électricité, taxe foncière...

Une connexion à Internet en très haut débit (Ethernet 
et Wi-fi).

Un forfait mensuel (ajustable selon la surface) à partir de 
100 copies noir et blanc, sur un photocopieur multifonctions 
professionnel.

Un forfait (ajustable selon la surface) à partir de 50 cafés par 
mois sur une machine à café en grains.

L’accès aux différentes parties communes : 
salle de réunion, lieu de vie, coin cuisine, espace détente, etc.

LES SERVICES ADDITIONNELS

Pack Mobilier « Standard » ou « Premium ».

Pack Ménage
Devis selon la superficie du bureau.

Local à vélo.

Photocopies supplémentaires :
0,02 € en noir et blanc,
0,08 € en couleur.

Cafés supplémentaires :
0,25 €  par café supplémentaire.

Places de parking (garage fermé).
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PLAN DE L’ESPACE FOCUS LA PART-DIEU
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Plan non définitif

BUREAU N° SURFACE (m²)

1 36 m²

2 44 m²

3 28,49 m²

4 44,91 m²

5 30,45 m²

6 41,65 m²

7 21 m²

8 21 m²

9 21 m²

10 27,36 m²

11 34,32 m²

12 45,75 m²



ACCESSIBILITÉ

Autoroute A6-A7 (Paris – Lyon – Marseille),
Sortie 39b vers Lyon-Centre.

Départementale D383 en venant du Nord de Lyon.
Nationale N7 venant du Sud de Lyon.

Gare Perrache entre 15 et 25 minutes en voiture.
Gare TGV Lyon Part-Dieu à 2 minutes en voiture - 9 minutes à 
pied.

Aéroport Saint-Exupéry entre 25 à 40 minutes (26 km).

Transport en commun TCL :
- lignes de Métro B ;
- lignes de TER sur toute la zone Auvergne-Rhône-Alpes ;
- lignes de bus C1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 25 ;
- autobus 25, 38, 70, 296 ;
- ligne de Tramway T1, T2, T3, T4...

FOCUS LA PART-DIEU
150, RUE PAUL BERT,

69003 LYON
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Le quartier de la Part-Dieu est situé au centre de la ville de Lyon, au coeur du 3e, plus grand arrondissement de Lyon 
et l’un des plus dynamique. Sa position centrale dans la ville et à plus grande échelle dans la Métropole, fait de la 
zone un point névralgique. 

L’espace Focus - Part Dieu est à proximité de la gare TGV Lyon - Part-Dieu, actuellement au coeur du projet ambi-
tieux voulant structurer la métropole lyonnaise et le réseau ferré national.  

En effet, tout le secteur comprenant la Part-Dieu et la place Guichard connait actuellement une belle mutation, sui-
vant un plan de développement qui, à l’horizon 2023, prévoit l’agrandissement de la gare, l’optimisation de la zone 
entre espaces de services, d’habitations et bureaux. L’effort pour rendre la zone multimodale, fait qu’elle devient de 
plus en plus idéale pour les transports en commun, vélos, piétons et trottinettes... L’idée générale est de sortir de 
l’aspect aseptisé d’un quartier d’affaires classique (comme La Défense) pour en faire un espace plus vivant, plus 
agréable.

Grâce aux nombreux espaces de bureaux de la zone et au Palais de Justice tout proche de la place Guichard, on 
trouve autant de restauration rapide que de restaurants et brasseries de qualité.

LES ENTREPRISES DU SECTEUR

Deuxième quartier d’affaires de France après La Défense, la Part-Dieu est un lieu vivant, où se concentre une grande 
activité économique : on y trouve de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises, la BPI toute proche de la 
gare, le Tuba dédié aux acteurs du digital, le B612 un incubateur-accélérateur des startups de la Tech (appartenant 
à la Caisse d’Epargne).

Parmi les grands noms présents dans le quartier, on retrouve : EDF-GDF, France Télécom, Orange, Kéolis, Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes Lyon, Banque Populaire Loire et Lyonnais, Dalkia France, Alliance Advertising, April Assu-
rances, Téléperformance France, Carrefour, Vediorbis, AGF, Comareg, Desautel...

LE QUARTIER
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Mégane Levy
megane@hub-grade.com

06 61 68 50 67


