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Tous accro à Lyon,
un cuisinier à croquer, 

une étudiante inspirée, 
un entrepreneur prosélyte

et un autre ultra-connecté, 
une chercheuse pas facile à trouver, 

une consultante globe-trotter, 
un concierge amoureux, 

un sportif entraînant, 
un homme de la nuit, 

une femme solaire… 
et nous et nous et nous ! 

Ils parlent de Lyon avec leurs mots,
riches de leur histoire, de leur vécu

et de leurs rêves. Ils racontent leur ville,
ce qui la rend attirante, attrayante,

attachante. 

Leurs mots sont forts parce qu’ils parlent 
avec leur cœur. Ils sont ce qui fait Lyon, 

ils sont ceux qui vivent Lyon. 

Ils laissent rugir le Lyon 
qui est en eux !

Et vous, addicted to Lyon ?

DEVENEZ VOUS AUSSI 
ACCRO À LYON ET PLONGEZ 
AU CŒUR DE LA VILLE 

1- Téléchargez l'application “Addicted to Lyon” 
sur votre smartphone, tablette... :

2- Scannez les pages avec les symboles
(         +        ).

3- Veillez à positionner votre téléphone à une 
distance d'environ 20 cm de la page concernée.

iOS Android
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Virv e
Lyon, on n’est jamais seul. On ressent 
la tradition de solidarité de la ville 
dans la vie quotidienne, avec des 

réseaux d’entraide forts. Pour moi, 
la vie est belle ici ! Et très facile avec 
des enfants. C’est une grande ville qui 
bouge tout le temps, surprenante et 

équilibrante : vivante. Elle offre tout ce 
qu’il faut, même la possibilité de rejoindre 
facilement la mer ou la montagne !

À
Isabelle MONER BAINSON,
responsable des Fonds Privés 
Handicap International

LYON 
M’OFFRE DE 
BEAUX MOMENTS. 
J’Y ACCUMULE DE 
PETITS PLAISIRS, 
DES BONHEURS 
SIMPLES ET 
RÉJOUISSANTS. ”
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Fatiha HAJJAT,
entrepreneuse

... cette ville qui bouge et se transforme. 
J’aime pouvoir la parcourir de bout en 

bout, en flânant, en basculant d’un monde 
vers un autre, de la Guillotière à Ainay, 
de la Croix-Rousse à Saint-Jean. Lyon 
m’enchante parce qu’elle est humaine 
et que chacun peut y trouver sa place.  

Je n’y vois pas de barrières, que des ponts. 
La ville s’ouvre, toujours plus cosmopolite, 
plus audacieuse. C’est une ville fertile,  
propice aux échanges et à l’émergence 
d’idées nouvelles.

J’

À LYON, 
J’AI LE MONDE 

À PORTÉE 
DE MAIN ! ”

cosmo
polite
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gourrmmand

Grégory CUILLERON,
un cuisinier au goût 
du jour

I ci, on se régale, tout simplement ! 
D’abord, il y a les marchés, si riches 

des victuailles issues des campagnes alentours. 
Ensuite, les restaurants, du petit bouchon au 
plus grand étoilé. Lyon est le terroir idéal 
pour effectuer un parcours initiatique, en 
goûtant des plats les plus simples aux mets 
les plus somptueux. On savoure ici une cuisine  
ancestrale et imaginative, conviviale, généreuse.

J’AI 
UN FAIBLE 
POUR
LES QUENELLES 
GONFLÉES, 
AÉRIENNES, 

ET AUSSI 
POUR 
LA CERVELLE 
DE CANUT BIEN 

RELEVÉE. 
J’AIME LES 
ANDOUILLETTES 
GRILLÉES, 
GOÛTUES… 
J’ALLAIS OUBLIER 
LA FINESSE 
DES CARDONS. 
LES BUGNES 
CROUSTILLANTES 
ET LA TARTE 
AUX PRALINES 
QUI COLLE 
AUX DENTS ! ”
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RESPIRER
RESPIREREmmanuelle PEY,

étudiante

ai pris conscience de ma passion pour cette 
ville le jour où j'ai commencé à la photogra-
phier sous toutes les coutures ! J'adore me 
promener à Lyon, le nez au vent. C'est telle-
ment facile de se déplacer ici... Le jour, j'aime 
courir les musées, les galeries. Et le soir,  j'ai 
l'embarras du choix pour sortir retrouver des 
amis et faire la fête ! C'est ça, Lyon, il y fait 
bon vivre.

”

J’

RESPIRER
JE SAIS QUE 
JE SUIS ACCRO 
À LYON DEPUIS 
QUE JE SUIS PARTIE 
VIVRE À L'ÉTRANGER : 
J'AI TOUJOURS UNE 
ENVIE IRRÉPRESSIBLE 
D'Y REVENIR ! 
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VIVRE À LYON

ANS
(SOURCE : INSEE) e

19
(SOURCE :

LYON TOURISME

ET CONGRÈS)

Vélo’v

restaurants étoilés 

au guide Michelin en 

région Rhône-Alpes

gastronome

MOBILE

gares
TGV

ATTRACTIVE

de la population lyonnaise a moins de

% e

des emplois salariés

du Grand Lyon

SOLIDAIRE
ÉCONOMIE SOCIALE ET

(SOURCE : OPALE 

NOVEMBRE 2012)

emplois
millions d’usagers 

des transports en commun 

par an (2012)

restaurants environ

dont 13 étoilés 

selon le guide Michelin

à Lyon

ville européenne

la plus attractive

pour les affaires

1,3
million 

d’habitants

(SOURCE : INSEE)

Population totale 

du Grand Lyon :

destinations nationales 

 et internationales à partir  

de Lyon-Saint Exupéryde visiteurs étrangers 

5,5 
millions de visiteurs par an

Un secteur dynamique qui concentre

10

de pistes cyclables

de pistes cyclables

Paul Bocuse, Pierre Orsi, 

Guy Lassausaie, Christian Têtedoie, 

Georges Blanc…� 

des chefs étoilés lyonnais

qui font de la cuisine française 

la référence 

de la gastronomie

mondiale

métropole

française

d’affaires 

après Paris

(SOURCE : BAROMÈTRE 

DE L’ATTRACTIVITÉ 2012

ERNST&YOUNG)

(SOURCE : "EUROPEAN 

CITIES MONITOR" 2011 DE 

CUSHMAN & WAKEFIELD)
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Gérard RAVET,
chef concierge  
à l'hôtel Cour des Loges

REGARDEZ-MOI 
DANS LES YEUX : 
ÇA NE SE VOIT 
PAS QUE 

JE SUIS 
AMOUREUX DE 
CETTE VILLE ? 
ELLE EST 

AUDACIEUSE 
ET TOUJOURS 
SURPRENANTE. 

HUMAINE ! ”

J  e suis fou de cette ville où je suis né il y a 
plus d’un demi-siècle : elle a tant à offrir ! 

Déjà, il y a son patrimoine, magnifique, 
tous ces événements qui la font vibrer, ses 
artisans incroyables, ses boutiques... Et je 
ne vous parle même pas des restaurants ! 

Mais surtout il y a ses habitants, tellement 
accueillants. Je ne connais pas un touriste 
qui soit resté figé devant son plan plus de  
45 secondes avant qu’un Lyonnais ne soit venu 

le guider. C’est une ville qui m’étonnera toujours. 

accueillant
Accueillantnt
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   est comme ça : Lyon est faite pour 
le sport. Ses rives sont une incitation 

au vélo, à la promenade ou à la course 
à pied. Avec des collines pareilles, on 
peut sérieusement travailler son souffle 
et muscler ses mollets ! Et puis ses parcs 

se prêtent aux sports en famille. On peut 
aussi ramer sur les cours d’eau, piquer 
une tête à la piscine. Et c’est une ville de 
champions : les sportifs en herbe peuvent 

en prendre de la graine ! 

Damien MATHURIN,
sportif entraînant

BOUGER

B E
R

À LYON, 
JE TROUVE 
TOUJOURS 

DES CO-
ÉQUIPIERS 

POUR UN FOOT, 
UN VOLLEY, 

UN JOGGING, 
UNE SORTIE 

EN ROLLER. 
LA VILLE EST 

UN IMMENSE 
TERRAIN 

DE JEUX ! ”

OUG
C' 17
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Vibrer
Marc BONNETON,

barman à l'Antiquaire

C est la richesse et la diversité de 
la ville qui me séduisent chaque 

jour. Il y a les salons, les grands événements 
culturels et populaires qui brassent beau-
coup de monde. Tour à tour, la ville scintille et 
s’illumine, danse, chante, palpite et s’apaise 
pour mieux s’électriser ! Il y en a pour tous 
les goûts : chacun vit son Lyon ! 

VibrerV ib re r
TOUTES 
LES CAPITALES 
DU MONDE 
SONT PLEINES 
DE PROVINCIAUX 
QUI SONT LÀ 
POUR TRAVAILLER. 
À LYON, 
ON FAIT SA VIE.  
ON EST LYONNAIS. 

ET J’AIME ÇA ! ”

V i b r e r

'
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DÉCOUVRIR LYON

Une situation 

géographique idéale

au carrefour des montagnes et de la mer,

qui invite tout naturellement 

à la pratique sportive

L'Olympique Lyonnais,  

le seul club de football  

7 fois champion de France 

en 7 ans

L'ASVEL, 

17 fois champion 

de France en 

basket

spectateurs85 000
Biennale de la danse

visiteurs

200 000Biennale d'art contemporain

ville française au 

niveau de l’accueil 

de congrès 2
15

e

e
ville européenne 

pour l’accueil 

des congrès 

internationaux 

(SOURCE : CLASSEMENT

UIA 2012) 

Des clubs  

au plus haut niveau,

dans plus de

20 disciplines

 
À Lyon, tous les sports sont représentés  

à travers de nombreuses associations et clubs

millions de visiteurs 

(estimation)

2 salons de forte renommée 

internationale  

SIRHA 

(+ de 185 000 visiteurs 

en 2013) 

POLLUTEC 

(près de 63 000 visiteurs 

en 2012)

120 000
EUREXPO

parc d’exposition 

français avec 

LA FÊTE DES LUMIÈRES

4 JOURS D’ILLUMINATIONS
4 JOURS D’ILLUMINATIONS

3

m2 dédiés à 

l’accueil des 

foires et salons
2

e

 7
 17

SPORTIVE
ANIMÉE

Le plus grand événement 

urbain de France

20

021

spectateurs

lumineuse
culturelle

Sur

La ville berceau du cinéma

LE FESTIVAL LUMIÈRE



I ous savez ce que veut dire « bien 
positionné » ? C’est le cas de Lyon : la 
ville est très bien située sur les cartes de 

France et d’Europe et les entrepreneurs 
y sont vraiment bien accueillis. Lyon est 
une place d’affaires européenne, avec tout 
ce qui peut contribuer à la réussite des 

entreprises : des universités, des centres 
de recherche, un tissu économique varié, 
une place financière… Et tout ceci, avec une 
qualité de vie hors du commun !

Daisuke SATO,
associé-gérant 
Alfelis

ETSSUÉR

JE SUIS VENU  
À LYON POUR  
ÉTUDIER ET  
N’EN SUIS PAS 
REPARTI :  
CETTE VILLE A SU 
RÉVÉLER MON 

TEMPÉRAMENT
D’ENTREPRENEUR. 
TRAVAILLER ICI,  
C’EST LE BONHEUR ! ”

V
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FUTURI
STE

Bruno BONNELL,
Président de Robopolis

yon est une terre d’invention 
et de création où l’on a innové dans 

le secteur des métiers à tisser, de la méde-
cine, des logiciels... Une ville qui n’est plus 
dans l’analogique pur et pas dans le digital 
total : une ville pont. Une métropole à taille 
humaine qui se sert de son passé pour se 
projeter dans le futur. Elle ne répète pas, elle 
innove. Lyon se réinvente en permanence.
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LYON EST 
TECHNOMANTIQUE : 
TECHNOLOGIQUE 
ET ROMANTIQUE. 

ON Y ASSOUVIT 
SA SOIF DE SCIENCES
ET ON Y FAIT VIBRER 
SES ÉMOTIONS.
J’ADORE ÇA !

tu
riste

”

L
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e sont les interconnections entre 
le monde de la recherche et le 
milieu hospitalier qui rendent Lyon 

si attrayante à mes yeux. On dirait que le 
savoir-vivre et l'ambiance chaleureuse de 
la ville rejaillissent sur mes travaux en 
neurosciences. La convivialité et une vision 
moderne de la recherche font de Lyon 
une ville idéale pour ceux qui travaillent à 
repousser les limites de la Science. 

Aarlenne KHAN,
chercheuse

”

inn te

C

OVAN
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RÉUSSIR À LYON
DYNAMIQU

E

STUDIE
USE

LUTB : un pôle de compétitivité 

dédié aux systèmes de transports

Renault Trucks, Segula Technologies, Keolis,  

TNT Express, JTEKT Automotive, Iveco, Siemens…�

(*SOURCE : BILAN DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ)

Axelera
Chimie et environnement

18 000* emplois

Sanofi, Bluestar Silicones, Arkema, Rhodia, 

Total, Air Liquide…�
LyonBiopôle

Vaccins et diagnostics

360 chercheurs, 10 000* emplois

Sanofi Pasteur, Merial, Laboratoire 

Aguettant, Genzyme, Biomérieux…�

des villes propices 

à l’innovation

(SOURCE : CLASSEMENT 

L’ENTREPRISE 2012)

N°1

13 300

5 pôles de compétitivité dont deux mondiaux :

31 000* emploiscréations 

d’entreprise 

par an 

 Près de

15 000 
ville française 

pour le tourisme d’affaires 2
Position* des villes mondiales  

en termes de qualité de vie 

(*SOURCE : MERCER 2012)

chercheurs  

dont 1 800 étrangers

site universitaire 

français 

(hors Ile-de-France)

(SOURCE : UNIVERSITÉ DE LYON 2011)

laboratoires

dont 230 publics 

doctorants

550 5 700

étudiants dont 

12 500 étrangers

grands projets  

urbains

INNOVANTE

RAISONNÉE

SAVANTE

e

agglomération industrielle

de France (hors Ile-de-France)1re

SMART CITY

1er
territoire d'expérimentation 

 
des smart grids en Europe

+ de 25 expérimentations

sur les thématiques de la ville intelligente 

autour de 3 domaines : énergie, nouvelles 

mobilités, nouveaux services

er

44  Lyon Gerland

 Lyon Part-Dieu

 Lyon Carré de Soie

1

… pour garantir l’équilibre et la profondeur 

d’une offre immobilière durable, qualifiée, riche 

en services, à coûts maîtrisés. Des solutions en 

adéquation avec les attentes des utilisateurs

PÔLES TERTIAIRES  

MIXTES ET ÉCONOMIQUES

7

« L’Usine du futur » est à Lyon avec 

l’Institut des Énergies Décarbonnées et 

Écotechnologies (IDEEL), labellisé en 2011

Lyon Confluence       
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ET VOUS ?

TOUS 
ADDICTED  
TO LYON
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GRAND LYON
Délégation générale

au développement économique
et international

20 rue du Lac - BP 3103
69399 Lyon Cedex 03

Tél. + 33 (0)4 78 63 40 40
Fax + 33 (0)4 78 63 40 74

www.economie.grandlyon.com
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