
   

 
 

Communiqué de presse 

 
Forte de 120 000 entreprises sur son territoire, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne 
Roanne souhaite contribuer au dynamisme économique du marché de l'immobilier 
d'entreprise sur l'Aire Métropolitaine et aider les entreprises en recherche de locaux 
pour leur développement. C’est dans cet objectif que le Salon CIEL a été lancé en 2019. 
LE CIEL, Carrefour de l’Immobilier d’Entreprise est un rendez-vous unique pour 
l’immobilier professionnel en région : bureaux, production, logistique, commerces. 

 

L’ouverture du Salon s’est faite en présence de la première vice-présidente à la Métropole de Lyon en charge 
de l’économie, de l’emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique, Emeline BAUME DE 
BROSSES, du Président de la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne, Philippe VALENTINet des partenaires, 
dont la FPI Région Lyonnaise, représentée par son Président Philippe LAYEC, Grégory FOUQUE, administrateur 
et responsable de la commission tertiaire et Laurent DOYAT. 
 
Cette édition 2021 est un vrai succès avec plus de 80 exposants, 20 conférences plénières, une centaine 
d’intervenants et surtout plus de 1500 visiteurs. 
 
La FPI Région Lyonnaise, partenaire de la première heure du CIEL, était présente durant ces 2 jours avec un stand 
permettant à ses promoteurs adhérents de communiquer et est intervenue via les représentants de sa 
commission tertiaire, en partenariat avec la FNAIM Entreprises, dans 3 conférences sur les thèmes : 
 
- Ecomobilités, nouvelles réglementations, aménagements urbains : quelles transformations à venir pour la 

sphère immobilière lyonnaise ? 
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- Le marché du bureau : comment la Métropole de Lyon se comporte face à la crise sanitaire ? Les clés de la 
réussite pour 2022. 
 

- Le marché des locaux d’activité dans le contexte sanitaire : les clés de son succès. 

 

Selon Laurent DOYAT, pour la FPI Région Lyonnaise : « Les indicateurs de marché du 3ème trimestre 2021 des 
différents produits d’immobilier d’entreprise sont plutôt positifs. En ce qui concerne les bureaux, un réel rebond 
par rapport à l’année 2020 très marquée par la crise covid, devrait permettre d’avoir une année 2021 en ligne 
avec la moyenne décennale. Pour les locaux d’activités, les résultats restent très bien orientés, toujours en 
progression, à la suite d’une année 2020 qui n’avait pas subi le contre coup de la crise.  
 
La FPI Région Lyonnaise reste cependant attentive aux nouvelles orientations du schéma d’accueil des entreprises 
métropolitain qui envisage un rééquilibrage territorial de l’offre tertiaire au profit des zones « extérieures » sans 
pour autant réduire de façon significative l’offre à venir. » 

 

Pour Grégory FOUQUE : « En parfaite coordination avec les opérateurs privés, la Métropole de Lyon réalise un 
important travail de fond dans le développement économique du territoire dont on se félicite. Toutefois, nous 
évoluons dans une organisation systémique où les nombreuses actions menées par les collectivités doivent être 
coordonnées entre elles afin de permette l’atteinte des objectifs. 
 
Le développement économique doit, de facto, être accompagné d’une politique volontaire de construction d’une 
offre résidentielle géographiquement répartie permettant aux collaborateurs (cadres avec familles, jeunes actifs, 
etc.) de se loger dans de bonnes conditions. L’offre actuelle de logement n’est pas aujourd’hui suffisante pour 
conserver la compétitivité de notre territoire. Ce sont plus de 2000 logements qui n’ont pas été construits sur les 
18 derniers mois du fait de refus de permis de construire ou difficultés avec les mairies. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DE FRANCE  
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs 
immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre d’affaires annuel de la 
promotion privée s’élève à 43,1 milliards d’euros, elle emploie 32 400 personnes (données rapport de branche 2019).  

La FPI rassemble 660 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐mer. 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et 
résidences services), la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des 
acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. La FPI 
met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir de la 
production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché.  

La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la présidence depuis 
mai 2018. 
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