II Communiqué de presse II
Mercredi 17 juin 2020

CONTACTS PRESSE :

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et
la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne,
associées pour organiser le prochain Carrefour de
l’Immobilier d’Entreprise à Lyon (Salon CIEL)

Gabrielle de Pommery
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
T. 07.60.74.65.02

Claire Chausse
10, rue Paul Montrochet
69002 LYON
T. 04 72 43 51 94

La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a organisé en juin 2019 le
premier Carrefour de l’Immobilier d’Entreprise à Lyon, le CIEL, afin
d’apporter des réponses concrètes aux entreprises en matière d’immobilier
professionnel (bureau, industriel et logistique).
La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône a organisé en septembre
2019 la première édition de sa manifestation l’Artisan et le Territoire, afin
de guider les artisans dans leurs problématiques d’implantation et
sensibiliser les décideurs régionaux aux spécificités de l’immobilier artisanal.
Ces deux manifestations étant complémentaires et poursuivant des
objectifs communs, la CMA du Rhône et la CCI Lyon Métropole SaintEtienne Roanne ont décidé de se rapprocher dans le cadre du CIEL, les
14 & 15 octobre prochain, pour construire ensemble cette nouvelle
édition.
Présente sur un stand, la CMA du Rhône mobilisera ses conseillers pour
guider les entreprises artisanales et les orienter sur les professionnels de
l’immobilier les plus à même de répondre à leurs besoins. Conjointement
avec la CCI, elle contribuera à l’élaboration du programme de conférences
et d’ateliers du salon et s’assurera que les enjeux et problématiques
spécifiques à l’artisanat et aux enjeux de l’implantation des entreprises du
secteur soient intégrés aux échanges et réflexions. Elle mobilisera
également les entreprises artisanales afin que celles-ci participent largement
à l’événement.
Alors que la CMA du Rhône est engagée depuis plus de dix ans sur la
question de l’implantation de ses ressortissants, et plus largement sur la
relation entre les artisans et les territoires, le président de la CMA du Rhône,
Alain Audouard déclare : « Le défi de la reprise de l’activité économique
est devant nous, et il est important de jouer collectif pour accompagner
les entreprises d’aujourd’hui et de demain. L’artisanat, avec tout ce
qu’il implique (savoir-faire, proximité, circuits courts, économie
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circulaire…), est plus que jamais un secteur économique dont la
présence sur les territoires sera un facteur de résilience ».
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Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne, salue ce partenariat : « Nous nous réjouissons de cette nouvelle
collaboration avec la CMA du Rhône dans le cadre de la prochaine
édition du CIEL. Cette collaboration illustre une nouvelle fois
l’intelligence collective des acteurs de notre territoire dans
l’accompagnement des entreprises. Face à la crise que nous
traversons, il est essentiel que nous unissions nos forces pour
apporter des réponses pertinentes et lisibles à toutes nos
entreprises. »
Rendez-vous est donc donné à toutes les entreprises (tertiaire, industrie,
logistique, artisanat, commerce) pour cette nouvelle édition du CIEL les 14
et 15 octobre 2020 au Palais de la Bourse à Lyon.
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