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ReNAISSANCE
GRAND HÔTEL-DIEU

L’EMBLÉMATIQUE GRAND HÔTEL-DIEU DE LYON, EN CŒUR DE LA PRESQU’ÎLE, ROUVRIRA SES PORTES, COURS ET JAR-
DIN AUX LYONNAIS ET AUX VISITEURS AUTOUR D’UNE PROGRAMMATION PLURIELLE ET AMBITIEUSE ASSOCIANT COM-
MERCES, BUREAUX, HÔTEL ET LOGEMENTS.

UNE RÉINVENTION LUMINEUSE, RÉVÉLATION DE CE MONUMENT À L’IDENTITÉ FORTE ET SINGULIÈRE, QUI SE VOIT PRO-
PULSÉE, MOTEUR DE L’ATTRACTIVITÉ URBAINE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA MÉTROPOLE  LYONNAISE.

GRAND HÔTEL-DIEU SERA AU QUOTIDIEN LA RÉSIDENCE D’UN NOUVEL ART DE VIVIRE PRÉCURSEUR DES TENDANCES 
URBAINES ET NOUVEAUX MODES DE CONTEMPORAINS.

L’emblématique Grand Hôtel-Dieu de Lyon, en 
plein cœur de la Presqu’île, va ouvrir à nouveau 
ses portes, cours et jardins aux Lyonnais et aux 
visiteurs autour d’une programmation mêlant 
commerces, bureaux, hôtel et logements. Cette 
ouverture exceptionnelle, qui symbolise une vé-
ritable renaissance pour le lieu, est l’occasion de 
mettre à l’honneur les Lyonnais qu’il a vu naître à 
travers un appel à témoigner hors du commun.
L’attachement historique des Lyonnais à « leur » 
Grand Hôtel-Dieu est réel, et l’hospitalité du lieu 
bien ancrée. Jadis unique point d’entrée dans 
la ville, puis hôpital et maternité, le Grand Hô-
tel-Dieu a vu naître une part importante de la 
population lyonnaise actuelle. Dans quelques 

mois, le Grand Hôtel-Dieu va ouvrir ses portes 
pour une nouvelle page d’histoire, les Lyonnais 
sont invités à partager leur propre histoire en lien 
avec le lieu. Un appel à témoin auprès des per-
sonnes nées dans ce lieu emblématique a été 
lancé il y a quelques semaines via les réseaux 
sociaux et la presse locale. Déjà plus de 500 té-
moignages ont été recueillis et parmi eux : un 
« coup de foudre » dès le berceau (!), un beau 
bébé participant à la crèche vivante, un feu d’ar-
tifice observé depuis les fenêtres de la materni-
té, un match historique de l’OL ou encore mai 
68… Nombreux sont ceux à avoir connu une 
naissance insolite au Grand Hôtel-Dieu, et tous 
relatent la fierté d’y être né.
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La Cour Saint-Martin, dont le 
caractère multitraversant lui as-
sure une animation constante, 
de viendra la nouvelle place 
lyonnaise du design consacrée 
à la maison et la décoration.
Plaçant l’art de vivre lyonnais 
au cœur de son offre, Grand 
Hôtel-Dieu aura comme point 
d’honneur de devenir la ré-
férence du goût grâce à une 
une offre alimentaire de quali-
té au cœur du site tout autour 
de la cour Elisabeth. Celle-ci 
se voudra en phase avec les 
tendances de consommation 
durables, exigeantes et sou-
cieuses du « bon », gage d’une 
qualité sachant marier plaisir, 
santé et responsabilité.
Magique par sa sérénité et 
sa beauté, la Cour du Cloitre, 
unique jardin de la Presqu’île, 
accessible depuis la rue Belle-
cordière, s’ouvrira aux visiteurs 
sur une offre innovante dédiée 
au bien-être physique et intel-
lectuel : cosmétique et beauté 
s’y joindront à une offre cultu-
relle et de loisirs.

Vivre, se promener, se restaurer, se faire plaisir, 
travailler, voyager, se rencontrer, se reposer, ap-
prendre et découvrir : tous ces usages urbains et 
quotidiens seront rendus possibles dans ce nou-
vel écosystème en cœur de vil le, qui fera de ses 
murs le décor de la modernité.
Grand Hôtel-Dieu agira comme un laboratoire 
des nouveaux modes de consommation et de 
production. Pour les professionnels, il constituera 
un cadre de travail agréable, conjuguant équilibre 
et intelligence, inspirant le savoir-faire et la passion 

du métier, à l’image de la sagesse des femmes 
et hommes, illustres ou anonymes, qui ont œuvré 
dans ces lieux. Ces aménagements réinventeront 
un lieu emblématique valorisant les locaux, alliant 
à la fois sécurité, confort, exclusivité de l’offre et 
proximité du centre-ville. Un lieu empreint d’une 
humanité urbaine dans une ambiance qui permet 
à l’usager de s’approprier les lieux.

CHACUN ENTRERA DANS L’HISTOIRE… 
DE LA MODE, DU DESIGN, DU GOÛT,  
ET DU BIEN-ÊTRE !
Les nouvelles boutiques seront accueillies sur un 
parcours imaginé autour de quatre univers, qui 
prendra vie au cœur des dômes, des cours et des 
jardins historiques. La cour du Midi abritant une 
verrière magnifique conçue par l’atelier d’architec-
ture AIA et directement connectée aux rues de la 
Barre et Bellecordière deviendra la scène vibrante 
de Lyon. Cet univers dédié à la mode et au lifestyle 
souhaite accueillir des « concept stores » inédits à 
Lyon, tournés vers l’expérience et l’échange.

LES CHIFFRES CLÉS
Commerces 
17.635 m2 de surface commerciale

Centre de Convention
2740 m2

11 logements
sur une surface de 837 m2

7 cours et jardins
sur 8000 m2

11 logements
sur une surface de 837 m2

Hôtel 5 étoiles
143 chambres sur 13.237 m2

Bureaux
13422 m2
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1. Rue Bellecordiere :  
Nouvelle artère commerçante

2. Rue Riviere : Shopping,  
Rendez-vous des Tendances

3. Verrière
4. Place de l’Hopital

5. L’ancien côtoie le neuf
6. Place Bonnet 2 3 4

ECKO Magazine : Avez-vous 
connaissance d’un cas semblable  
en matière d’aménagement urbain ?
Vladimir Da Silva Dias : C’est pour 
le moment le plus grand chantier de 
rénovation privée d’un monument histo-
rique en France.

ECKO Magazine : Ce renouveau de 
la presqu’île va apporter une renom-
mée inégalée jusqu’alors dans une 
ville française, qu’en pensez-vous ?
Vladimir Da Silva Dias : Ces der-
nières années de nombreuses marques 
internationales ont fait leur apparition 
dans les rues commerçantes de Lyon, 
nous avons installé la célèbre marques 
HEMA. 
Parfois Lyon est  leur première implan-
tation française comme MILIBOO que 
nous installons aussi en ce moment.
Certaines rues vont se spécialiser 
comme la rue Grenette où nous avons 
créé un véritable pôle gastronomique 
en implantant des enseignes comme 
les MERVEILLEUX DE FRED ou la 
CHAMBRE DES CONFITURES.

ECKO Magazine : Avez-vous parti-
cipé à la commercialisation de cer-
taines des enseignes présentes sur 
ce site, quel regard avez-vous sur le 
commerce du luxe ?
Vladimir Da Silva Dias : Nous avons  
participé à la commercialisation de 
nombreuses enseignes autour de ce site 
comme Bialetti, Hema ou bien El Ganso.
Le positionnement du GHD n’est pas 
fixé uniquement sur le Luxe, mais plutôt 
sur des enseignes peu présentent sur 
Lyon pour susciter la curiosité et l’intérêt 
des futurs clients et promeneurs.

Thomas Broquet Conseil
105, rue du Président Edouard Herriot
69002 Lyon - Tél.: 04 72 56 73 73
www.thomasbroquetconseil.com

8 QUESTIONS
À VLADIMIR DA SILVA DIAS
Directeur de Thomas Broquet Conseil
Spécialiste en immobilier de Commerce et Bureaux

LES ENSEIGNES

AM.PM. (mobilier/décoration) - Fragonard (parfumerie) 
IHG (hôtellerie) - K-Way (textile imperméable) -  

Ecocentric (beauté) - Miss Paradis (cuisine saine et design) - 
Wagamama (restauration) - Vatel Gourmet (traiteur, patisserie 

fine) - Beef Housse (restauration) - Bobbies (chaussures)
Grand Playground (concept store éphémère) - Fabulous Meat 

Experience (restauration) - Maison Brémond 1830 (xxxxx)
Mer & Vigne (xxxxx) - PWC (audit/conseil)
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