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LE WORLD TRADE CENTER LYON
Le World Trade Center Lyon est un centre d’affaires
basé dans le quartier d’affaires de la Part-Dieu. Nos
bureaux sont idéalement situés, à deux pas de la
principale gare de Lyon.

The World Trade Center Lyon is a business center
that is located in La Part Dieu. Our offices are just
a couple of minutes away from the biggest train
station in the city.

Depuis les deux derniers étages de la Tour
Oxygène, ce centre d’affaires et de développement
international a été pensé comme un lieu d’exception.

Overlooking the city from the two top floors of the
Oxygène Tower, the World Trade Center promotes
business and international grow th within an
exceptional setting.
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UN CLUB D’AFFAIRES
INTERNATIONAL
Son ambition ? Ouvrir l’international aux entreprises
de Lyon et de sa région et les faire profiter du réseau
mondial des World Trade Centers.

Its aim: to help companies established in Lyon
and its surroundings to grow global, and let them
benefit from the worldwide network of the World
Trade Centers.

Nos membres bénéficient de services apportés par
le réseau mondial des World Trade Centers, tels la
recherche de partenaires d’affaires, l’identification
des risques et opportunités ou encore des accès
privilégiés à des évènements locaux.

The global World Trade Centers network provides
our Members with a number of services: support
in the search of new business partners, relevant
information as to the local risks and opportunities,
easy access to local fairs and tradeshows…

Par ailleurs, certaines sociétés sont intéressées
pour échanger de l’information au sein de Clubs
géographiques (Maghreb, Chine, Europe de l’Est, …)
ou thématiques. Tout au long de l’année, petits
déjeuners, conférences, cocktails sont organisés,
dans un esprit d’échange partagé par tous les
participants.

Some companies might also be interested in
trading useful information within our Clubs, whether
those be Geographical (Maghreb, China, Eastern
Europe…) or Field-specific. Moreover, the World
Trade Center Lyon Club organizes a variety of
networking events such as breakfasts, conferences
and cocktails throughout the year.

FACTS AND FIGURES
• +140 entreprises membres en 2015
• Des tarifs aménagés avec ACCOR Hôtels
• Des tarifs aménagés avec AVIS Location
• Des échanges réactifs entre World Trade Centers

• +140 company Members in 2015
• Discounted prices with ACCOR Hotels
• Discounted prices with AVIS
• Sustained exchanges between World Trade Centers

DES SALLES DE RÉUNION
À proximité immédiate de la gare Part-Dieu, le World
Trade Center Lyon propose un service de location
de salles de réunion au sommet de la prestigieuse
Tour Oxygène.

Located across the street from Lyon Part-Dieu train
station, the World Trade Center Lyon provides, at
the top of the prestigious Oxygène Tower, meeting
room rentals.

Meublées avec goût, lumineuses et équipées des
commodités nécessaires, nos salles de réunion
offrent également, depuis les deux derniers étages
de la Tour Oxygène, une vue imprenable sur la ville
de Lyon, ses environs et également sur les Alpes.
Il est également possible d’y savourer des pauses
rafraichissements et traiteurs, pendant votre séance
de travail.

Beautifully and practically furnished, with floorto-ceiling windows, our meeting rooms offer an
outstanding view over Lyon, its surroundings and
even the Alps. You might also enjoy our high-quality
catering there, such as breakfasts, lunches or simply
beverages.

SALLE ALABAMA
2-8

SALLE MICHIGAN
2-14

SALLE ONTARIO
2-34

DES BUREAUX ÉQUIPÉS
ET CONNECTÉS
Vous souhaitez véhiculer une image d’élégance, dans
un cadre confortable et facilement accessible ? Faites
le choix de nos bureaux de réception : ils seront les
écrins de vos rendez-vous d’affaires dans la région
lyonnaise et contribueront à votre réussite.

Do you wish to promote the best image of your
company? Our day offices provide the ideal setting
for your business meetings in Lyon and will greatly
support your success.

Ces espaces peuvent êtes réservés pour une demijournée, une journée ou plusieurs jours via un simple
contact téléphonique ou l’envoi d’un e-mail, à partir
de 75 € HT.

Our day offices can be booked for half a day, one full
day or a few days: all you need to do is give us a call
or send us an email. Rates start from 75€ exc. VAT.

VOTRE BUREAU
DISPONIBLE EN 24/7
Our Business Center offers fully furnished,
fully connected office rental, with a 24/7
access.

Le World Trade Center Lyon propose à la
location des bureaux allant de un à trois
postes de travail, prêts à l’emploi, entièrement
connectés, et accessibles en 24/7.
Pour tous nos bureaux équipés sont
inclus des gratuités d’accès aux salles de
réunion, l’accès internet à très haut débit,
une téléphonie illimitée à l’international,
l’adhésion à notre Club d’Affaires, les services
de domiciliation et d’accueil téléphonique,
et également toutes les taxes afférentes à
l’occupation d’un bien immobilier.

All our long-term office rentals include
free access to some of our meeting rooms,
broadband internet connection, unlimited
calls to many countries, membership to our
Business Club, domiciliation and phone
answering service, as well as all the relevant
real estate taxes for renting an office.

VOTRE ADRESSE
TOUR OXYGÈNE
La domiciliation d’entreprise au World Trade
Center Lyon vous fait bénéficier d’une adresse
dans le cadre prestigieux de la Tour Oxygène
et reste à la portée de toute société, qu’elle
soit en création ou déjà établie.

Share the prestige of the World Trade Center
Lyon’s location at the Oxygène Tower with our
Domiciliation : your company can benefit from
a high-standing mailing address, whether it
already exists or has yet to be registered.

A par tir de 75 euros HT par mois, nous
recevons, traitons et réexpéditions le courrier
de votre entreprise, tout en vous proposant :
- soit un accès illimité à nos espaces lounge,
du lundi au vendredi de 8h à 19h,
- soit des remises permanentes de 15% sur
toute location effectuée dans notre centre.

From only 75€ exc. VAT a month, we receive
your mail and forward it on to you, and allow
you to enjoy:
- Either unlimited access to our business
lounges, Monday to Friday, 8AM to 7PM,
- Or a permanent 15% discount on every
booking of our day meeting rooms and offices.

Enfin, nous vous invitons régulièrement à nos
évènements de réseautage. Notre service
de domiciliation se veut complet : une belle
adresse, que vous pouvez véritablement
u tiliser et qui vous amène de vr aies
opportunités d’affaires.

-15%

Last but not least, we regularly invite you to
Networking events. Our domiciliation thus
stands as a complete service: a stunning
business address, that you can take full
advantage of and that of fers you real
opportunities to develop your business

NOUS CONTACTER
World Trade Center Lyon - Tour Oxygène,
10 - 12 Boulevard Vivier-Merle, 69393 Lyon Cedex 03
Tel. : +33 (0)4 72 40 57 52 - Mail : contact@wtc-lyon.com
www.wtc-lyon.com

