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Édito
Nous voici dans la Phase 2 du lancement de ce projet complètement
innovant, et que nous avons la chance de pouvoir mettre en œuvre en
collaboration étroite avec les principaux acteurs publics et privés de
l’agglomération et de la Région.
Innovant à plusieurs titres, car il s’agit bien, à partir d’une initiative privée :
1 – D’accompagner harmonieusement le développement urbanistique,
culturel et touristique de tout un secteur géographique, le Val de Saône,
l’entrée Nord de la Métropole.
2 – Apporter une innovation majeure en lançant avant même les travaux,
une période d’exploitation éphémère, servant de laboratoire à tous les
acteurs du projet, et aux futurs occupants du lieu.
3 – Associer les riverains en tant qu’acteurs du projet, dans une coconstruction de la programmation éphémère : associations locales mais
aussi artistes et acteurs du secteur.
4 – Enfin, initier une démarche d’intérêt général avec la création d’un
outil, une association de développement et de promotion, permettant de
générer des événements et de l’action sur un périmètre plus large, autour
de 3 piliers de ce secteur :
• sauvegarde du patrimoine ;
• culture et événements artistiques : art contemporain, street art,
musique et spectacles vivants ;
• tourisme et notamment développement du tourisme fluvial.
C’est une chance et un privilège incroyable de pouvoir mener
à bien ce projet ambitieux, et de vous présenter les grandes lignes
de son contenu, pour cette deuxième étape de la nouvelle vie de
Ma Cimenterie, la saison 1 - 2019 de la Cimenterie éphémère.

Jacques CHALVIN
Président de
La Compagnie de Portland
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Le lieu
événementiel

UNE FRICHE
ÉVÉNEMENTIELLE
Nouveau lieu festif convivial d’événements créatifs,
Ma Cimenterie est installée dans d’anciens bâtiments
industriels à Albigny - Val de Saône.
Officiellement présentée en juin dernier, Ma Cimenterie
démarre dans quelques jours la saison 1 de La Cimenterie
éphémère.

Du 27 avril au 31 juillet 2019, l’ancienne friche
industrielle sera reconvertie en espace réceptif et
festif. 5000 m² dédiés à des événements thématiques
mais aussi un lieu privatisable pouvant accueillir de 300 à
5 000 personnes aux portes de Lyon, en bord de Saône.
Insolite ce site devrait séduire de nombreux
organisateurs d’événements ou des sociétés à la
recherche de sites atypiques pouvant leur permettre
de rassembler leurs clients, leurs collaborateurs
autour d’événements uniques dans une ambiance
décontractée.

UNE IMPLANTATION
STRATÉGIQUE AU CŒUR
D’UNE ZONE URBAINE
EN DEVENIR

UNE EXPLOITATION
OUTDOOR

LE VAL DE SAÔNE
Implanté au cœur du Val de Saône, le lieu
est connu et identifiable par tous.
C’est pourquoi le souhait de l’équipe est
d’avoir une implication la plus forte possible
avec les 17 communes du Val de Saône :

Pour l’exploitation extérieure, différents containers
seront installés. Des containers destinés aux marchands,
notamment utilisés lors des Marchés Médicis, des
containers bars disposés à différents endroits du site et
des containers pop-up.

Albigny-sur-Saône

La Cimenterie éphémère propose aux entre-prises de
recevoir leurs clients et collaborateurs à l’occasion
d’événements dans le Village des Partenaires, dans un
cadre unique.
Dans cet espace, aménagé et décoré pour la saison 1,
les entreprises pourront échanger et se détendre, en
compagnie de leurs invités et collaborateurs.

Cailloux-sur-Fontaines

Une tente nomade de 800 m² sera installée dans l’espace,
flexible, avec la possibilité de fermer entièrement la tente,
tout en ayant une ambiance cosy.

Fleurieu-sur-Saône

Collonges-au-Mont-d’Or
Couzon-au-Mont-d’Or
Curis-au-Mont-d’Or
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Genay

Un lieu idéal pour imaginer un nouvel art de vivre. Un lieu
pour se détendre, partager des moments et favoriser les
échanges. Un lieu culturel, créatif et gustatif pour prendre
le temps de vivre. Lancements de produits, défilés,
conventions, séminaires, shows, concerts, événements
BtoB, …

En l’espace de quelques années, le Val de Saône se
présente comme une zone de développement urbain,
du fait de sa proximité avec l’hyper centre de Lyon
et devient peu à peu un secteur stratégique de
l’agglomération dont l’ambition est de rassembler
différents acteurs et entrepreneurs.

Montanay
Neuville-sur-Saône
Poleymieux-au-Mont-d’Or

Tout est permis pendant les 100 jours de la saison 1
de La Cimenterie éphémère

Quincieux
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Saint-Romain-au-Mont-d’Or
Sathonay-Village

Village des partenaires (plan 3D)

Site de Ma Cimenterie (plan 3D)
La Cimenterie éphémère
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Programmation
Tous les dimanches
Du 28 avril au 31 juillet 2019
De 11 h à 15 h

Du 27 avril au 31 juillet 2019, l’ancienne friche industrielle implantée à Albigny-sur-Saône sera reconvertie sur les
espaces extérieurs en espace réceptif et festif. Au cœur de ce nouveau lieu « Art de vivre », à une encablure de Lyon,
voici d’ores et déjà les premiers événements annoncés autour de la gastronomie, les antiquités, le design et la fête.
Sur 45 dates, le site accueillera un événement un jour sur deux, que ce soit des événements récurrents ou ponctuels.

Découvrez le brunch
d’un chef invité à superviser
un plat spécialement pour vous

À vos agendas !
AVRIL

JUIN

JUILLET

Marché Médicis
— Samedi 27
Un Dimanche, un chef
— Dimanche 28
Opening Party
— Mardi 30

Un Dimanche, un chef
— Dimanches 2, 16, 30
Les Mercredis de
Ma Cimenterie
— Mercredis 5, 12, 19, 26
Les Folles Soirées
— Mercredis 5, 12, 19, 26
Carte blanche à ...
— Mercredis 5, 12, 19, 26
Born to grill
— Samedi 8, dimanche 9,
Beer & Wine
— Samedi 8, dimanche 9, lundi 10
Fête de la musique
(communes de Couzon et Albigny)
— Vendredi 21
Cap Latino Festival
— Samedi 22 et dimanche 23
Marché Médicis
— Samedi 29
Festival Progrès véhicules
d’occasion
— Vendredi 28, samedi 29,
dimanche 30

Yummy Day
— Samedi 6
Le plus grand vide-greniers
des Monts d’Or
— Dimanche 7
Un dimanche, un chef
— Dimanches 14, 21 et 28
Les Mercredis
de Ma Cimenterie
— Mercredis 10, 17, 24, 31
Les Folles Soirées
— Mercredis 10, 17, 24, 31
Carte blanche à ...
— Mercredis 10, 17, 24, 31
Festival Ciné Plein Air
— Mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19
Festival Vintage Bel Air
— Samedi 20 et dimanche 21
Marché Médicis
— Samedi 27

MAI
Un Dimanche, un chef
— Dimanches 5, 12, 19, 26
Les Mercredis
de Ma Cimenterie
— Mercredis 8, 15, 22, 29
Les folles soirées
— Mercredis 8, 15, 22, 29
Carte blanche à...
— Mercredis 8, 15, 22, 29
Marché Médicis
— Samedi 25

MARCHÉ MÉDICIS
BROC DESIGN
DES MONTS D’OR

À tester entre amis, en famille, seul, à deux ou
à plusieurs, c’est vous qui choisissez !
Parmi les chefs réputés de la région qui auront le
plaisir de participer à cet événement :
28 avril		
Laurent Bouvier
05 mai		Christophe Marguin

Un samedi par mois
De avril à juillet 2019
De 7 h à 15 h

Toques Blanches (Le Président)

12 mai		Fabienne Chazal

Bande de Gourmands (Divine Kitchen)

19 mai		Dominique Moreau

Toques Blanches (Une Faim d’Apprendre)

26 mai		Benoit Toussaint

Toques Blanches (Chez Paul’O)

Le rendez-vous incontournable
de tous les aficionados du design
et des amateurs de déco !

02 juin		Aurélien Delekta

Conçu comme un marché nouvelle génération,
le marché Médicis rassemble un samedi par
mois, une centaine de marchands contemporains
et designers proposant uniquement des objets de
grande qualité.

23 juin		Catherine Roux

Bande de Gourmands (Food Systemes)

09 juin		Bernard Mure-Ravaud

Toques Blanches (Fromagerie des Alpages)

16 juin		Florence Périer

Toques Blanches (Le Café du Peintre)

Toques Blanches (Au comptoir d’Alice)

30 juin		Joseph Viola

Toques Blanches (Daniel et Denise)

07 juillet	Xavier Rodjewski

Bande de Gourmand (Ravigote)

14 juillet	Philippe Antonin

4 dates uniques en 2019

Toques Blanches (Aux berges du Rhône)

Samedi 27 avril – Samedi 25 mai
Samedi 29 juin – Samedi 27 juillet

Privatisation de La Cimenterie éphémère
En plus des événements récurrents, la privatisation de la Cimenterie éphémère est possible durant la période
d’ouverture. À ce jour, le site va accueillir une dizaine d’événements privés, notamment le premier festival
de l’entreprenariat, les 20 ans de DCB International mais aussi la Confédération des PME. Il est possible de
privatiser l’ensemble du site, mais aussi de privatiser certains espaces lors des différents événements que
la Cimenterie éphémère propose.

21 juillet	Olivier Paget

Toques Blanches (L’Âme Soeur)

28 juillet	Frédéric Berthod

Toques Blanches (33 Cité)

Horaires

Menu

5 h à 7 h : arrivée des marchands
7 h : ouverture du site
15 h : fin du marché

Apéritif au champagne – entrée – plat – dessert –
boissons – café

Réservation

Nombre de couverts limité à 150

Tarifs des brunchs

35 briques (35 €) pour les adultes
22 briques (22 €) pour les enfants

La Cimenterie éphémère
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Réservées aux entreprises
Les mercredis soirs
Du 8 mai au 31 juillet 2019
De 19 h à 1 h
Dans le cadre des Mercredis de Ma Cimenterie
(afterwork hebdomadaire), Le Village des Partenaires
accueille pour les entreprises Les Folles Soirées,
saison #1.

LES MERCREDIS
DE LA CIMENTERIE
Les mercredis soirs
Du 8 mai au 31 juillet 2019
De 18h à 1h

Tous les mercredis,
un bar emblématique de
Lyon a « Carte Blanche »
pour organiser sa soirée
d’été à Ma Cimenterie.

Break your week !
Au programme, soirées afterworks, détente,
planchas et apéros.

« Carte Blanche à ... », c’est être surpris par ce
lieu magique, vivre une expérience différente
ouvrant sur un univers de création, d’expérience et
d’immersion,

Règlement dématérialisé
par cashless
Badges distribués à l’entrée et rechargeables sur
macimenterie.com

Rivalisant
de
performances
uniques
et
d’effervescence, ces rendez-vous donnent un
angle nouveau pour vivre des soirées à 100 %.
08 mai		
15 mai		
22 mai		
29 mai		
05 juin		
12 juin		
19 juin		
26 juin		
10 juillet
17 juillet
14 juillet
31 juillet

Opening le mardi 30 avril
Closing le mercredi 31 juillet 2019

Allardon
Gastaldi
Les bambanes Lyonnaises
Atelier de Chico
Comptoir 41
Merci
Barrio
Moma
Barabaar
Wallace
Le syndicat
Gastaldi

SAISON 1

Dans une ambiance festive et conviviale,
Les Folles Soirées se veulent comme un moment
de partage et d’échange, au coeur d’un lieu atypique
en bord de Saône.
De multiples partenariats croisés avec des médias
locaux sont créés avec notamment une forte présence
sur les réseaux sociaux (InterMédia, Ma Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, Tout Lyon Affiches...).
Ce concept a pour objectif de réunir autour de ces
rendez-vous corporate les différents acteurs d’une
filière, d’un secteur d’activité, pour leur permettre
de se rencontrer.

La Cimenterie éphémère
accueille 6 festivals
durant la saison :
8-9-10 juin
Beer & Wine Festival
22-23 juin
Cap Latino Festival
28-29-30 juin 	Festival Progrès
véhicule d’occasion
6 juillet
Yummy Day
17-18-19 juillet Festival Ciné plein air
20-21 juillet
Festival Vintage Bel air

Des thèmes variés :
Tourisme d’affaires, santé nutrition, sport, Nous les
femmes, Clubs entreprises, communication, art de
vivre, déco design...
30 Avril		
8 mai		
15 mai		
22 mai		
29 mai		
5 juin		
12 juin		
19 juin		
26 juin		
11 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet

Opening
Opening 2
Tourisme et événements
La Santé
Soirée C’est le pont
Commerce
Mobilités Urbaines
Femmes
Clubs Entreprise (Smart Territoire)
Immobilier
Ciné Plein Air
Déco / Design
Closing

Dans une ambiance convivale
et festive, ces six festivals se déroulent
le temps d’un week-end, de 11 h à 18 h.

Lors de la Closing du 31 juillet,
une remise de chèque aura lieu
au profit du Centre Léon Bérard.

La Cimenterie éphémère
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Et parmi
les autres
temps forts ...
Mercredi 31 juillet 2019

LA GRANDE
GUINGUETTE
DU 13 JUILLET
Samedi 13 juillet 2019
Dimanche 7 juillet 2019

En partenariat avec Radio Scoop, un rendezvous pour tous, organisé autour de grandes
tablées, d’animations musicales ...

Pour la première fois, un videgreniers ouvert exclusivement
aux 17 communes des Monts d’Or
et du Val de Saône se tiendra
dans le cadre atypique
de La Cimenterie éphémère.

Une aire de jeux

Lors des Folles Soirées, des Marchés Médicis
et des Un Dimanche, Un Chef, le public a la
possibilité de créer ses propres triplettes et
de jouer pour une noble cause. La moitié des
contributions est reversée au Centre Léon
Bérard, pour la recherche contre le cancer.

Le centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard,
couramment abrégé en CLB, est un établissement privé
à but non lucratif situé à Lyon. Il participe au service
public hospitalier français. Centre de lutte contre le
cancer de Lyon et de Rhône-Alpes, le Centre Léon
Bérard est un hôpital spécialisé en cancérologie. Il est
aussi membre d’Unicancer la fédération nationale des
centres de lutte contre le cancer.

Mille joueurs dans la saison pour mille mercis !
La Grande Finale se tiendra mercredi 31 juillet
2019, lors de la closing des Folles Soirées,
avec une remise des prix.

En transversalité de ces événements, La Cimenterie
éphémère se veut être un lieu où il fait bon de vivre et
de profiter, tout en ayant la possibilité de se cultiver.
On y trouvera des jeux pour enfants, des terrains
de pétanque accessibles à tous pendant les
jours d’ouverture, des babyfoots, ... Mais aussi,
des librairies nomades et des transats pour partager
un verre.

Ponctué par de nombreuses animations, il accueillera
des centaines de particuliers désireux de se délester
d’objets divers et variés, vêtements, vélos et autres
trésors cachés.
La convivialité et la bonne chaire seront également
au rendez-vous grâce à la présence de stands de
produits régionaux.

La Cimenterie éphémère
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Le contexte...
LE CONTEXTE « FOOD »
DE LA CIMENTERIE
ÉPHÉMÈRE
Acteur de la Cuisine sur la région lyonnaise, en tant
que consultant communication, l’agence WelcoMm
accom-pagne le projet de La Cimen-terie éphémère sur
sa version 2019. La ligne éditoriale est dédiée à un écosystème « food », à la fois en apportant un savoir-faire
de sourcing de prestataires capables de correspondre
aux attentes de la programmation mise en place, en être
le gestionnaire, mais aussi être force de propositions
d’événements dédiés à cette culture cuisine si chère
à notre région.

Bande de Gourmands inter-vient sur trois « Un dimanche
un chef », avec des chefs différents à chaque fois.
Une nouvelle garde de la sphère culinaire lyonnaise
réunissant chefs, cuisiniers, artisans des métiers de bouche
et épicuriens modernes se sont regroupés en octobre 2016
pour former un collectif représentant une philosophie de
la cuisine actuelle.
Ce collectif Bande de Gour-mands parle d’une voix
unanime afin de mettre en lumière des acteurs de la cuisine
actuelle. Une vision et approche décomplexée ancrée dans
son temps, novatrice, et en pleine mutation.
L’objectif étant de partager une passion commune de la cuisine
au travers de rendez-vous gourmands mêlant culture et food
et d’évènements ou happening culinaires atypiques, le tout
dédié au grand public.

Que ce soit en BtoB ou en BtoC, vous pourrez vous restaurer sur site, avec des chefs en cuisine, des solutions
de cuisine mobile adaptée, ou encore via l’intervention
de collectifs et/ou marques/labels correspondant à cette
envie de cuisine actuelle.

L’ADN du collectif repose sur la diversité de ses adhérents,
issus de formations et de types d’établissements différents
se rejoignant pour créer une identité forte et riche autour du
produit brut, frais, transformé sur place, dans les règles de
la cuisine moderne. Une vision contemporaine ou synergie
et énergie sont au service d’une cuisine créative avec
un grand C.

SAISON 1

BEER, WINE
FESTIVAL
LE CONTEXTE
« BEVERAGE »

8-9-10 juin 2019
Dégustation de bières
artisanales et vins
du monde

Professionnel de la restauration et à l’initiative d’événements
lyonnais depuis 25 ans, ancien propriétaire du restaurant club
Le Boudoir, Jean-Pierre Cabusel s’associe aux animations
des soirées de La Cimenterie éphémère. Son expérience
et son réseau seront mis à contribution pour l’organisation
festive des soirées au cœur des bars containers aménagés
et répartis sur le site.

Sur 3 jours, La Cimenterie éphémère accueille
le Beer & Wine Festival !
Des bières locales et internationales, des
vins venus du monde entier révéleront leurs
spécificités. Découvrez comment ces boissons
ont été imaginées, comment leurs ingrédients
sont travaillés et comment les apprécier au
mieux.

LE CONTEXTE
« ARTISTIQUE »
« Après plusieurs années passées à travailler dans l’industrie
musicale (production de tournées et festivals), c’est avec un
grand plaisir que je me suis vu confier la programmation
artistique des Mercredis de Ma Cimenterie. J’ai souhaité
proposer une programmation qui soit fidèle à l’image
véhiculée par le spot : festive, décalée et chaleureuse. L’ADN
du projet est de proposer une expérience différente, unique,
et la pro-grammation musicale découle évidemment de
ce parti pris. Puisqu’un lieu n’est rien sans son territoire,
j’ai décidé de faire la part belle à la scène locale, avec un lineup oscillant entre jeunes pousses et vétérans du circuit. »

Tous les visiteurs, dans leur identité et leur
diversité, trouveront leur bonheur pendant
ces 3 jours. La fête sera à consommer sans
modération ! Un événement festif et culturel,
mêlant musique et savoir-faire. Un moment de
partage entre professionnels et grand public.
Un savant dosage de plusieurs ingrédients ...
comme la boisson célébrée !

UN CONTAINER D’ART
Au sein du village des partenaires, un container dédié
à l’art et la culture accueillera un DJ qui animera les soirées
mais aussi des peintures, des sculptures, des photographies
de différents artistes.

L’ART
DANS LA FRICHE

Thomas Goldberg

SOIRÉE
BORN TO GRILL

YUMMY DAY

Dans la programmation globale de la saison 2019 de
La Cimenterie éphémère, il était important de parler
cuisine via un événement dédié.

Samedi 6 juillet 2019
L’événement gourmand de
la Cimenterie éphémère

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 juillet,
de 10h à 23h, pour venir cuisiner, déguster, faire votre
marché, partager et vivre un moment gourmand.

Benoit Izard aka Bizard est un artiste plasticien et interprète
français après une carrière d’archi-tecte. Bizard crée des
performances, des ins-tallations, des photographies, des
collages, des soieries et des sculptures. Ses œuvres en
direct et spécifiques au site sont probablement à grande
échelle et activent des lieux de luxe, des lieux extérieurs et
des événements artistiques. Ils travaillent sur la perception
et l’expérience de joie et de liberté des gens. Ses projets les
plus connus sont l’installation LOVE transformant un espace
en écrivant LOVE dessus, Kissers effectuant un baiser d’une
heure, Burqa et Scotch où des acteurs parcourent le corps
enveloppé de scotch dans des villes. Benoit a été présenté
notamment par Art Miami et le Centre Pompidou, et produit
également des projets spécifiques à des sites en Afrique, au
Brésil, en Europe et aux États-Unis.

Born to Grill complète à merveille le Beer & Wine
Festival. À partir de 18 h 00, Les samedi 8 et
Dimanche 9 juin. De l’entrée au dessert, viande
ou poisson, les bières et les vins se jouent de
tous les accords et saveurs gourmandes d’une
excellente cuisine au barbecue. À déguster.
Spectacle et bonne cuisine garantis.

En invitant ces deux acteurs, La Cimenterie éphémère
souhaite donner leurs chances aux artistes émergents.
La Cimenterie éphémère
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Ma Cimenterie
le projet

À partir de 2022, il sera possible de s’implanter au sein
même de La Cimenterie. Ma Cimenterie se compose d’un
phare de 900 m² environ, du bâtiment principal sur trois
niveaux de 4 600 m² et d’un extérieur de 5 000m². Un parking
de 400 places est à disposition sur le terrain mitoyen.

LE PHARE
Le Phare, bâtiment emblématique de 900 m²
environ, réhabilité sur 3 niveaux, est destiné
à devenir un complexe de restaurationséminaires.

Niveau 2
Le niveau 2, de 61 m²,
sera destiné à des salons VIP.

LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
NIVEAU 2
Le niveau de 2, de 1 400 m², sera prévu
pour accueillir des conventions et des salons.

NIVEAU 1
Le niveau 1, de 1 672 m², aura comme vocation
de devenir un food court et accueillera
notamment un fitness santé ainsi que des
salles de coworking.

NIVEAU 0
Bâtiment caractéristique de 1 630 m²,
le niveau 0 accueillera des boxes
et des artisans afin de devenir des résidences
d’artistes et des salles de co-working avec
des ateliers.

LES ESPACES
EXTÉRIEURS

Les espaces extérieurs de 5 000 m², une fois les travaux
réalisés, feront partie intégrante du projet et offriront :
• Un espace jeux – skate park,
• Les terrasses extérieures du Food court
en pleine saison,
• Un espace d’art contemporain et d’œuvres
monumentales,
• Un espace dédié à l’accueil d’événements.

Niveau 1
Le niveau 1, de 361 m²,
accueillera le deuxième étage du restaurant.

Plan 3D du futur lieu

Niveau 0
Le niveau 0, de 478 m²,
sera composé de restaurant, bar et sanitaires.

La Cimenterie éphémère
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L’équipe

Dans le but de monter à bien
ce projet, l’équipe travaille
en « mode projet », modèle
d’organisation transversale.

Kojak Design
Direction Artistique

Jacques Chalvin
Président

Thomas Goldberg
Responsable Cimenterie

Cyrielle de Montaignac
Chef de projet événementiel

Serge Vallat
Directeur commercial Marché
Médicis

Gérard Pellegrino
Partenariats

Pauline Landoas
Responsable communication

Lucas Thomas
Commercial

Elia Faux
Communication, gestion événementielle et cashless

Louise Defay
Gestion événementielle et terrain

Carl Robert
Gestion événementielle et terrain

Nataly Joubert
Relations Presse

Candice Chalvin
Community Manager

Romaric Riquoir
Services numériques

Jean Louis Cazemajou
Organisateur du tournoi Mille Mercis !

Franck Presti
Prod° audiovisuelle
et présentateur

Augustin Cuvillier
Développeur Web

Emmanuelle Cohen
Commerciale

Lucile Léon
Communication gestion
événementielle et festivals

Justine Diot

Communication, gestion événementielle et un dimanche un chef

Direction artistique

Elwenn Marchand
Assistante commerciale
Marché Médicis

La Cimenterie éphémère
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Jean Pierre Cabusel
Ligne éditoriale beverage

Victoria Salamone
Ligne éditoriale artistique
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Romain Bombail
Ligne éditoriale new food
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Informations
pratiques
CASHLESS
Dans le but de simplifier les flux financiers, un principe
de monnaie locale est mis en place, sous la forme
de cartes/bracelets/badges cashless, avec une unité
de compte en rapport avec le lieu : la BRIQUE.
Ce principe est le seul moyen de paiement accepté
sur le site.

1 brique = 1€
Possibilité de recharger votre support cashless sur
place ou sur le site internet www.macimenterie.com

ADRESSE DU SITE
LA CIMENTERIE

Albigny

9001, chemin des Carrières
69250 Albigny-sur-Saône

Fontaines-sur-Saône

ACCESSIBILITÉ
Concernant l’accessibilité à La Cimenterie
éphémère, le lieu dispose d’un parking
de 400 places, ouvert selon les événements
que le site accueillera.

Collonges-au-Mont-d’Or

Il est possible d’accéder à La Cimenterie éphémère
en transports en commun :
• Avec TCL, bus 43, arrêt Saint-Léonard
• En train, arrêt Albigny / Neuville.

10min.

Caluire
Espace
Double Mixte

Lyon

La Cimenterie éphémère
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Les acteurs
du projet

PRÉSIDENT

EXPLOITANT
LA CIMENTERIE ÉPHÉMÈRE

JACQUES CHALVIN
jchalvin@macimenterie.com
+33 (0)6 13 31 16 46

PARTENARIATS

LA COMPAGNIE DE PORTLAND
SAS au capital de 102 000 euros
847 881 216 RCS Lyon
29 rue du Commandant Faurax
69006 Lyon

GÉRARD PELLEGRINO
gpellegrino@orange.fr
+33 (0)6 64 43 85 04

ADRESSE DU SITE
LA CIMENTERIE
9001 chemin des Carrières
69250 Albigny-sur-Saône
www.macimenterie.com

RELATIONS PRESSE
DCB INTERNATIONAL,
L’AMÉNAGEUR DU VAL DE SAÔNE

LAB EVENT FACTORY
Lab Event Factory est une société évé-nementielle
spécialisée dans la gestion de lieux et d’organisation
d’événements. Ils peuvent etre en production (coproduction), en réalisation (ou co-réalisation) ou en
prestations de services.

DCB International est un groupe privé de promotion et
d’aménagement en immobilier d’entreprise, implante depuis
19 ans en région lyonnaise et, tout récemment, à Paris et
Milan.
www.dcbinternational.com

NATALY JOUBERT
nataly.joubert@wanadoo.fr
+33 (0)6 09 42 25 94

PARTENAIRES

RESPONSABLE
CIMENTERIE ÉPHÉMÈRE
THOMAS GOLDBERG
tgoldberg@macimenterie.com
+33 (0)6 29 75 82 53

NOVALI

CHEF DE PROJET

Novali est une société d’investissement. Cette dernière
est déjà investisseur dans de nombreux projets, à vocation
sociétale, culturelle, immobilière et entrepreneuriale.

CYRIELLE DE MONTAIGNAC
logistique@macimenterie.com
+ 33 (0) 6 15 86 33 34

COMMUNICATION

Au delà de son savoir-faire indiscutable dans les montages
de promotion immobilière, Didier Caudard-Breille
a pour ambition sur ce dossier de marquer durablement
l’aménagement et la mutation de ce secteur stratégique
de l’entrée nord de l’agglomération. Après des succès
audacieux — dont le dernier en date Bel Air Camp,
plus grand Fab Lab en Europe de 36 000 m2 sur l’ancien
site Alstom de Villeurbanne — Didier Caudard-Breille a
pour ambition de transformer durablement un secteur
stratégique n’ayant que peu évolue depuis 20 ans. Plus
de 100 hectares devraient évoluer dans les dix prochaines
années, ou l’on reparle de lieux stratégiques le long de
la Saône. Nul doute que ce projet au long cours est à la
hauteur de cet entrepreneur atypique, qui dessine les lignes
de la ville de demain.

La Cimenterie éphémère

SAGITTAIRE ARCHITECTE
ASSOCIÉS, L’ARCHITECTE
DU PROJET

Kojak-design.com | Photos : @lainric©o, Unsplash | Plan 3D : L’Octopus

PAULINE LANDOAS
communication@macimenterie.com
+33 (0)4 72 44 60 18

DIDIER CAUDARD-BREILLE

KOJAK DESIGN
Olivier Fischer
contact@kojak-design.com
+33 (0)4 72 44 60 18
www.kojak-design.com

Sagittaire Architecte Associés est un cabinet d’architecture
lyonnais composé de 10 per-sonnes dont 7 architectes.
sagittairearchi.com
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