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Le salon CIEL et le Forum Franchise se tiendront en
octobre 2021 : deux événements professionnels, au
cœur des enjeux de la relance économique
Après avoir consulté l’ensemble de nos parties prenantes, exposants,
visiteurs et partenaires, il apparaît que la programmation des éditions 2021
de ces salons est essentielle. Le contexte économique, lié à la crise sanitaire,
a généré des nouvelles perspectives en matière d’envie d’entreprendre et de
besoins en immobilier professionnel.

 Le salon CIEL :
Cette 3eme édition, se tient dans un contexte inédit : la crise sanitaire redessine
le monde de l’immobilier professionnel. Les acteurs de l’immobilier sont de plus
en plus nombreux à s’interroger sur les conséquences durables de la crise et les
mutations qu’elle engendre à long terme.
•
•
•

96% des chefs d’entreprise estiment que le télétravail continuera de gagner du terrain.
76% des experts considèrent que les décisions stratégiques seront toujours prises au
bureau.
69% des dirigeants pensent que le bureau restera le lieu d’échange privilégié avec les
clients et partenaires commerciaux 1.

Pour répondre à ces nouvelles problématiques et appréhender la physionomie des
bureaux de demain et des espaces commerciaux, le salon CIEL, qui s’est imposé
comme le premier rendez-vous régional de l’immobilier professionnel en France,
proposera un large choix de conférences et facilitera les échanges entre
professionnels du secteur.
Rendez-vous est donc donné à tous les professionnels de l’immobilier
d’entreprise et à toutes les entreprises porteuses de projet immobilier au
Palais de la Bourse, les mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021.
Le salon CIEL, ce sont 100 exposants qui accueillent plus de 1400 professionnels
avec comme objectifs :

 Apporter une réponse fonctionnelle aux entreprises de l’aire métropolitaine Lyon SaintEtienne en recherche de locaux pour accompagner leur développement,

 Contribuer au rayonnement et à l’attractivité de l’aire métropolitaine et à l’implantation
de nouvelles entreprises.
1

Selon une enquête EY et Urban Land Institute (ULI) – août-septembre 2020.
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 Le Forum Franchise :
Le Forum Franchise est au service d’un modèle économique attractif pour
rebondir après la crise. En effet, il permet à un créateur indépendant d'optimiser
ses chances de succès en s'appuyant sur l'expérience, le savoir-faire et la notoriété
d'une enseigne. Indépendant juridiquement, le franchisé bénéficie d'une formation
initiale et surtout de l'accompagnement du franchiseur tout au long de son aventure
entrepreneuriale.
La région Auvergne-Rhône-Alpes offre de nombreuses opportunités aux enseignes
dans le cadre de leur développement. La métropole lyonnaise se positionne comme
la 2ème agglomération la plus recherchée par les enseignes qui souhaitent se
développer en franchise.
Comme le confirment les derniers chiffres de la Fédération Française de la
Franchise, la franchise est un secteur dynamique qui ne cesse d’attirer de
nouveaux candidats.
•
•
•
•

2049 réseaux de franchise (+2,2% vs 2018)
78 218 Points de vente (+4% vs 2018)
67,8 Milliards d’euros de CA (+9,3% vs 2018)
757 852 emplois directs2

Pour booster son projet entrepreneurial en misant sur les atouts de la
franchise, rendez-vous le jeudi 21 octobre 2021 au Centre de Congrès de
Lyon, Cité Internationale
Le Forum Franchise accueillera plus de 150 enseignes du commerce organisé et
permettra aux porteurs de projet de :

 Rencontrer plus de 150 enseignes, tous secteurs d’activité confondus, à la recherche





de candidats pour développer leur réseau de franchise sur le territoire national ou à
l’international.
Conforter leur projet de création et s'entretenir avec 400 experts et professionnels issus
de l’écosystème de la franchise.
S’informer sur les atouts et enjeux de la franchise grâce à un programme d’ateliers
interactifs animés par des experts.
Participer à un événement 100% business au sein de la capitale de la région AuvergneRhône-Alpes pour développer son réseau de contacts.
Découvrir les opportunités d’implantation des sites majeurs de la région sur l’espace
immobilier commercial et se faire conseiller par les professionnels sur la recherche de
locaux commerciaux.

Infos pratiques

CIEL, les mercredi 6 & jeudi 7 octobre 2021, au Palais de la Bourse à Lyon
Forum Franchise, le jeudi 21 octobre, au Centre des Congrès de Lyon
Renseignements au 04 72 40 56 44
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Chiffres 2019 de la Fédération Française de la Franchise.

