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La Rive ouvre ses portes le 15 mars 2017
le premier appartement connecté évènementiel lyonnais ouvre ses portes
Installé au 3 Cours de la Liberté dans le 3ème arrondissement de Lyon, notre lieu se positionne comme étant le premier
appartement connecté, lié à l’événementiel du Grand Lyon.
La Rive s’étend sur une surface de 280m² dans un appartement de style Haussmannien bénéficiant d’une localisation
exclusive entre le quartier d’affaires de la Part-Dieu et l’hyper centre de Lyon.
Son emplacement privilégié permet également de profiter d’une vue imprenable sur les quais du Rhône et de savourer les
charmes de la colline de Fourvière.
Nous proposons 3 salles destinées aux entreprises et aux professionnels, qui vous permettront d’organiser tous types
d’événements. Les salles sont agencées de manière à garantir la confidentialité, la tranquillité et la convivialité.
Vous pourrez ainsi :
- Recevoir vos collaborateurs pour un séminaire dans l’i-Room
					
- Planifier une journée d’étude dans la Study Room
- Organiser une réunion dans la Tiny Room
- Inviter vos partenaires pour un cocktail ou un buffet déjeunatoire dans la Bubble Room

Inédit à Lyon, La Rive joue la carte des nouvelles technologies grâce à sa Game Room.
Dès sa création, La Rive décide de miser sur les innovations high-techs afin de vous proposer une nouvelle expérience du
divertissement.
Développez l’esprit d’équipe de vos collaborateurs et renforcez vos liens professionnels en découvrant la réalité virtuelle, en
vous détendant avec nos consoles de salons ou en retombant en enfance grâce à notre borne arcade nouvelle génération.

les riverains

Désireux de découvrir nos prestations et de rejoindre l’aventure des Riverains ?

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou prenez contact avec Margaine notre responsable à La Rive.

A bientôt
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