
La Rive, le premier appartement connecté au 
centre de Lyon, fait peau neuve et annonce un 

maximum de nouveautés 

Alors que la ville de Lyon développe activement son écosystème numérique, 
notamment en lançant le H7 (un incubateur de start-up), d'autres initiatives visent 
à révolutionner l'événementiel en offrant aux entreprises tous les avantages du 
digital... dans le cadre cosy d'un appartement haussmanien. 

Pour cette année 2019, La Rive, le tout premier appartement connecté à Lyon, a 
vu les choses en grand : nouveaux aménagements, nouvelle décoration, nouveaux 
équipements... 

De quoi vivre toujours plus d'événements exceptionnels dans ses espaces 
modulables situés en plein centre de Lyon ! 

 

 

 

Du mobilier inspirant pour des réunions disruptives 

Comment donner une nouvelle dimension à tous les événements professionnels ? 
Parce qu'il est important de sortir du lot pour marquer les esprits et fédérer, 
l'équipe de La Rive a apporté sa "french touch" en réalisant des aménagements à la 
fois fonctionnels et chaleureux. 

Les salles de réunion se prêtent à de multiples configurations en fonction des 
envies et des besoins de chacun. Réunion de direction ou brainstorming 
décontracté, tout devient possible au sein du même espace qui fait 
rimer productivité avec confort et bien-être. Sortir du cadre de travail formel est 
en effet idéal pour libérer la créativité du groupe ! 

http://larive-lyon.fr/


 

Une cuisine éco-responsable pour des événements 
gourmands riches de sens 

Parce que le respect 
de l'environnement 
est devenu une 
préoccupation 
majeure pour les 
entreprises, mais 
aussi pour leurs 
clients, fournisseurs 
et collaborateurs, La 
Rive propose de 
mettre le cap sur la 
convivialité avec une 
toute nouvelle 
cuisine éco-
responsable. 

Mise à la disposition 
des invités lors des 

événements, pour échanger de façon informelle et vivre des moments de plaisir 
partagés, cette cuisine moderne permet d'adopter un mode de vie durable. 

Et pour égayer les papilles, des prestations gourmandes et sur-mesure sont 
également proposées par les Chefs cuisiniers de La Rive. 

 



Une décoration moderne et tout le charme d'un 
appartement haussmanien 

En 2019, La Rive s'embellit ! Avec des touches colorées et ensoleillées, qui 
subliment le charme du style haussmanien, son tout nouveau design met du 
"waouh" dans les yeux et dans le cœur des collaborateurs qui participent à une 
réunion ou à une animation de team building. 

Dès l'entrée, son atmosphère cosy, délicieusement accueillante, est une invitation 
à vivre une expérience unique. 

 

A propos de La Rive, le premier appartement connecté 
événementiel 

Installée au 3 Cours de la Liberté dans le 3e arrondissement de Lyon, entre le 
quartier d'affaires de la Part-Dieu et l'hyper centre de Lyon, La Rive offre une vue 
imprenable sur les quais du Rhône et la colline de Fourvière. 

Le tout premier appartement connecté événementiel du Grand Lyon, d'une 
superficie de 280 m², a été spécialement conçu pour rendre les réunions plus 
intuitives et collaboratives. 



Béatrice Chassagne, la dirigeante de La Rive, souligne : 

La Rive a l'ambition de proposer un espace "tout en un" d'exception avec le 
meilleur des nouvelles technologies : une borne arcade nouvelle génération 
avec plus de 650 jeux, un Miroir photo tactile, un Casque de réalité 
virtuelle, un Escape Game Digital, ...  Chaque entreprise peut ainsi gagner 
un temps précieux en créant, après une réunion, un moment récréatif 
chaleureux sans coût supplémentaire. 

Des animations de team building sur-mesure sont également disponibles : ateliers 
culinaires, casino des vins, création de fresques, challenge Lego, Murder 
Party/Escape Game, théâtre d'improvisation, Olympiades...  A l'extérieur de 
l'appartement, il est possible d'organiser un jeu de piste ou une enquête, un food 
tour, un lancer de haches, ou des visites guidées. 

 

A propos de Béatrice Chassagne, la fondatrice de La Rive 

Béatrice Chassagne est une femme 
inspirée et inspirante qui a déjà plus 
de 15 ans d'expérience dans 
l'hôtellerie et l'événementiel. 

Entrepreneure dans l'âme, cette 
maman de deux garçons (Edgar et 
Victor) a créé en 2010 la société 
Select Venue, une société de 
recherche de lieux événementiels 
pour les entreprises. 

Il y a deux ans, elle décide de créer 
un lieu haut de gamme hyper 
connecté afin de leur permettre 
d'allier réunions collaboratives et 
divertissement. Le concept "La Rive - 

Connected Venue" est lancé en février 2017. 



En modernisant La Rive en 2019, Béatrice souhaite attirer une clientèle de plus en 
plus exigeante et apporter de la nouveauté à ses clients fidèles qui suivent La Rive 
depuis 2 ans. 

La Rive lancera également son premier salon de maisons de champagnes 
indépendantes "La Rive Pétille", courant octobre. Il s'agit d'une formidable 
opportunité pour découvrir une dizaine de maisons indépendantes et talentueuses, 
non distribuées par les grandes enseignes, et se procurer des cuvées exclusives.  
Cet événement est ouvert aux cafetiers, hôteliers, restaurateurs mais aussi aux 
décideurs marketing et communication (inscription et invitation obligatoires). 

D'autres projets de développement sont également en cours mais, chut, ils sont 
pour l'instant placés sous le sceau du secret ! 

Pour en savoir plus 

Présentation de La Rive Lyon : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20190314093703-p3-document-qlpv.pdf 

Site web : http://larive-lyon.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/larivelyon/?ref=bookmarks 

Instagram : https://www.instagram.com/larivelyon/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/la-rive-lyon-509b63178/ 

Contact Presse 

Béatrice Chassagne 

E-mail : beatrice@larivelyon.fr 

Tél. : 06 23 32 76 74 
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