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Les 19 et 20 juin derniers, la CCI a organisé pour la 1 è r e
fois le CIEL, Carrefour de l’Immobilier d’Entreprise à
Lyon, rassemblant plus de 80 exposants répartis sur 55
stands.
Avec une affluence de plus de 1300 professionnels, le CIEL a
dépassé ses objectifs.
Ce salon de l’aire métropolitaine Lyon - Saint-Etienne - Roanne, entièrement
dédié à l’immobilier d’entreprise, est unique en région et répond à un vrai
besoin des entreprises. En 2018, le marché de l’immobilier d’entreprise de la
métropole lyonnaise avait battu tous les records avec 1,2 M€ d’investissements et
l’année 2019 s’annonce encore plus dynamique !
Les chiffres clés de cette 1ère édition :







Plus de 80 exposants répartis sur 55 stands étaient venus présenter
leurs offres aux chefs d’entreprise.
Plus de 1300 professionnels venus pour :
 Chercher des bureaux à louer ou à acheter
 Elargir leurs réseaux
 Identifier un constructeur ou un promoteur
 Optimiser leurs espaces de travail
8 Trophées ont été remis lors de la soirée de Remise des Trophées
MAG2LYON-CIEL 2019
20 conférences ont été proposées
Un taux de satisfaction exceptionnel :
 92 % des visiteurs recommanderaient l’événement.
 94% des exposants souhaitent renouveler l’expérience.

Une grande satisfaction également du côté des partenaires :
« Une première édition qualitative qui a prouvé l’implication du monde
économique et de l’immobilier dans le rayonnement de notre Métropole. Nous
serons heureux de participer à nouveau à la prochaine édition ». Julien Chavry,
Associé – Directeur Lyon chez NEXITY Conseil & Transaction
« Très belle 1ère édition, les acteurs du marché immobilier ont répondu présents,
ce qui atteste de l’intérêt d’avoir un point de rencontre entre professionnels dédié
à l’immobilier d’entreprise lyonnais ». Laurent Doyat - Directeur Régional
Tertiaire Rhône Alpes – ICADE
Rendez-vous est donc donné l’année prochaine
« Il y a le MIPIM à Cannes, le SIMI à Paris, désormais il faudra compter avec le
CIEL à Lyon ! » a lancé Emmanuel Imberton, Président de la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne.
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La CCI remercie ses partenaires pour leur contribution
à cette première édition du CIEL
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