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UN NOUVEAU LIEU ATYPIQUE AUX PORTES DE LYON
C’est une nouvelle vie qui s’annonce pour le lieu atypique de l’Ancienne Cimenterie d’Albigny-Sur-Sâone :
le projet Val de Saône « Ma Cimenterie ».
À l’origine de cette initiative, Jacques Chalvin, Président de Lab Event Factory et différents investisseurs impliqués dans le rachat de ce site dont Didier
Caudard-Breille, DCB International et Serge Mathieu,
Groupe Novali. Ils vont développer en collaboration
avec la Métropole, les Villes d’Albigny-Sur-Saône et
de Couzon au Mont d’Or un concept très original
et entreprendre d’importants travaux de rénovation
dans quelques mois.
OBJECTIF : réhabiliter ce bâtiment historique construit en 1926 et donner une nouvelle vie à ce site
« hors du commun ».

UN NOUVEAU LIEU LIFESTYLE
« Ma Cimenterie » regroupera sur un site de 6 000 m2,
commerces, restaurant, salles de séminaires et d’expositions, co-working, résidence d’artistes et permettra d’accueillir de nombreuses animations, expositions temporaires, concerts, activités ludiques...

« MA CIMENTERIE » s’inspire
de plusieurs concepts à l’image de :
• Bikini (Berlin)
• Darwin (Bordeaux)
• LX Factory (Lisbonne)
• Camden Market (Londres)
• Marché du Lez (Montpellier)
• Ground Control (Paris)
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UN NOUVEL ART DE VIVRE AUX PORTES DE LYON
La Cimenterie d´Albigny-sur-Saône, au pied des
carrières de Couzon-au-Mont-d’Or, se situe entre la
Saône et la voie ferrée reliant Lyon à Paris, à mi-distance entre Albigny et Couzon, à une dizaine de kilomètres au nord de Lyon, dans le Rhône.
La Cimenterie d’Albigny-Sur-Saône, bâtiment historique et emblématique du Val de Saône, écrit une
nouvelle page de son histoire : « Ma Cimenterie » installée dans les anciens bâtiments aujourd’hui désaffectés incarnera une toute nouvelle génération de
centre de vie.
Dans quelques mois, cette adresse sera le lieu incontournable pour se détendre, se restaurer, découvrir
des expositions, participer à des concerts, des événements thématiques, partager des moments en famille
et entre amis… Un lieu pour un nouveau concept d’art
de vivre.

« Nous souhaitons redonner une seconde vie à ce lieu historique et créer
de l’animation en Val de Saône et permettre à “MA CIMENTERIE” de devenir
un véritable lieu de vie innovant inscrit
dans l’air du temps. »
Jacques Chalvin, initiateur
et exploitant du projet.

UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE AU COEUR
D’UNE ZONE URBAINE EN DEVENIR.
En l’espace de quelques années, le Val de Saône (appelé aussi La Loupe d’Albigny / Couzon) 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.
Le Val de Saône a vu éclore nombre de projets architecturaux et résidentiels. Au sein de cette zone urbaine en plein essor, « Ma Cimenterie » s’installe avec
la volonté de développer un projet d’envergure dont
l’ambition est de rassembler différents acteurs et entrepreneurs.

INTÉRIEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
photographie : Fabrice Shiff

Michel Le Faou Vice-Président de la Métropole de
Lyon délégué à l’urbanisme et renouvellement urbain,
habitat, Cadre de vie : « Les enjeux de l’urbanisme
transitoire sont multiples : amorcer la mutation d’un
site, répondre aux nouveaux usages et besoins de la
ville de demain, faire vivre de manière temporaire des
emprises inoccupées, animer et dynamiser des zones
urbaines ou rurales. L’intérêt c’est aussi de valoriser
et de faire découvrir un patrimoine atypique, souvent
chargé d’histoire mais tombé dans l’oubli. L’ancien
site des Placages du Sud-Est à Albigny sur Saône,
et son histoire rocambolesque, constitue un parfait
exemple. Il sera aussi, demain, un projet au service
des territoires de Couzon au Mont d’Or, d’Albigny sur
Saône, et de l’ensemble de la Métropole de Lyon, par
son rayonnement et son attractivité. ».
Pour Patrick Véron, Maire de Couzon au Mont d’Or
et Conseiller Délégué à La Métropole de Lyon : « Je
souhaite remercier les investisseurs privés qui ont eu
le courage et l’audace de se lancer dans ce projet. La
Cimenterie Éphémère est le point de départ du futur développement de ce territoire commun entre nos
deux communes, situées entre les Monts d’Or et la
Saône. Cela va permettre d’améliorer le cadre de vie
de tous grâce à l’aménagement d’un nouveau quartier
dans les prochaines années. ».
Pour Jean-Paul Colin, Maire d’Albigny-Sur-Saône et
Vice-Président de la Métropole de Lyon : « Attendu
depuis de nombreuses années, le projet de la zone
sud d’Albigny va enfin permettre la création d’un pôle
d’activités ludiques et commerciales. Ce site unique
est porteur d’un potentiel de mise en valeur des berg-

es de la Saône. C’est grâce à notre persévérance et
à une étroite collaboration avec Didier CAUDARDBREILLE et Jacques CHALVIN, que cette zone va commencer à retrouver une identité. Ce projet s’intégrera dans un aménagement d’ensemble valorisé par la
Métropole de Lyon. ».

AUJOURD’HUI… DEMAIN :
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LIEU
27 Juin 2018 :
Annonce officielle du Projet Val de Saône « Ma Cimenterie ».
Entre 2019 et 2020 - dans les périodes
définies entre le 1er mai et le 31 Juillet :
« Ma Cimenterie » deviendra « La Cimenterie Éphémère »
en accueillant uniquement en outdoor des animations,
des expos photos, des événements ou des rendez-vous
: vide greniers, événements arty, live d’artistes,…mais
aussi des rendez-vous déjà annoncés comme un
Marché Vintage, « Les Puces autrement ».
À partir de 2021 :
« Ma Cimenterie » ouvrira officiellement ses portes
dans des bâtiments entièrement rénovés pour proposer un concept de vie permanent inspiré des
réhabilitations anglo-saxones de friches industrielles
afin de proposer aux visiteurs de la région, mais aussi
aux nombreux touristes un nouveau lieu de vie dans
un nouvel état d’esprit.
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LOUPE
ALBIGNY

LE SITE N’EST PAS UN ESPACE NEUTRE.
IL REPRÉSENTE PRÈS DE 40 HECTARES ENTRE
LES MONTS D’OR ET LA SAÔNE.
La Loupe d’Albigny / Couzon se présente comme une
zone de développement urbain, du fait de sa proximité avec l’hypercentre de Lyon et devient alors un
secteur stratégique de l’agglomération concernant le
développement urbain de la Saône, à moyen et long
terme. Du fait de sa culture de pratiques liées à l’eau,
cette zone a une volonté d’augmenter ses liens avec
ses cours d’eau, en particulier avec la présence du
port. Les éléments naturels présents caractérisent
fortement le lieu : une falaise de plus de 40m de haut
surplombant le site, la plus haute écluse de la Saône
barre le fleuve pour le convertir en plan d’eau, une île
se dessine comme une réserve de la faune et la flore,
un bâtiment industriel de 4 000 m2 (20m de haut)
inscrit à l’inventaire des bâtiments de France domine
au milieu du site et un bassin datant du XIXe siècle a
donné lieu à un port de plaisir.

14 %
4%
2%
9 672
3 007
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LOUPE ALBIGNY

DE LA SUPERFICIE
DU GRAND LYON
DE LA POPULATION

DES EMPLOIS
SALARIÉS PRIVÉS
EMPLOIS SALARIÉS
PRIVÉS
ÉTABLISSEMENTS
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L'ENVIRONNEMENT
IMMÉDIAT

Autour de la Cimenterie, on retrouve Primagaz, une
entreprise de distribution de gaz butane et de propane, la société Transports Michaud , organisateur de
transports multimodaux, la voie ferrée et le port.

PRIMAGAZ

TRANSPORTS MICHAUD

PORT

VOIE FERRÉE

CIMENTERIE

HANGAR

L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT
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HISTOIRE
DU SITE

LA CIMENTERIE D’ALBIGNY-SUR-SAÔNE SE TROUVE
AU PIED DES CARRIÈRES DE COUZON-AU-MONTD’OR, AUX PORTES D’ENTRÉE DE LA COMMUNE.
Au sein des bâtiments à l’architecture récente, on
trouve une grande construction en béton armé et briques, dont l’architecture est plus ancienne, construite
entre 1926 et 1930. Le bâtiment abritait la Société
des Placages du Sud-Est. Suite à la forte concurrence,
cette société ferma ses portes. L´exploitation ne fut
pas reprise après la guerre, et c´est alors qu´une société se constitua, en 1926, la Société des Ciments
Portland de Couzon, qui conçut le projet d´utiliser le
calcaire des carrières pour fabriquer du ciment. Malgré les nombreux avantages que le site présentait, les
travaux furent interrompus par la faillite du groupe
financier commanditaire et la Cimenterie resta inachevé. En 1947, les bâtiments ont été racheté par
une société de placage en bois.
De nouveaux bâtiments ont été construits, principalement des hangars, mais les édifices de la cimenterie
sont presque tous restés en place.
Parmi les ruines, le four est très présent, avec une
tour de 25 m de haut en briques rouges et armatures
en béton, de sommet carré et de base rectangulaire.
Le bâtiment principal est la construction la plus imposante de l’usine, avec 60 m de longueur pour 20 de
largeur, dans les mêmes matériaux que le four, avec
un toit en extrados. Avec de grandes baies vitrées de
petits carreaux, l’avant servait de hangar de triage et
de stockage. Au nord de ce bâtiment subsiste une
série d´armatures en béton qui dominent des hangars
neufs. De ces hangars supplémentaires, les armatures
de 10 m de haut ont donc été conservées, surtout en
raison de leur solidité.
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HISTOIRE DU SITE

AVEC DE GRANDES BAIES VITRÉES DE PETITS
CARREAUX, L’AVANT SERVAIT DE HANGAR DE
TRIAGE ET DE STOCKAGE.
Avant le stade de cuisson, le calcaire était stocké et
mélangé avec l’argile dans deux bâtiments identiques
de 35 m de long pour 12 m de large et 4 m de haut,
dont un seul est encore présent aujourd’hui. À l’origine, les deux bâtiments étaient disposés de part et
d’autre du principal.
Le premier est une vieille bâtisse en pierres, indépendante de l´usine, servant à loger une partie des ouvriers du chantier de la cimenterie. Le second bâtiment,
est typique de l´époque 1920-1930 : toit en pente
plate, succession de fenêtres sur un étage côté usine
et deux étages côté cour et Saône, avec des garages
au rez-de-chaussée. Un troisième bâtiment, destiné
au logement du patron, avait été conçu sur un modèle
un peu semblable au précédent.
En dehors de l´enceinte même de l´usine subsiste,
du côté des carrières, une petite maison abandonnée,
d´une architecture semblable à la maison des bureaux. D´environ 6 m de long sur 4 de large, elle était
divisée en quatre pièces symétriques de 3x2 m pourvues d´un lavabo. Cette maison, qui resta inhabitée,
devait en effet permettre de loger les ouvriers chargés
de la seconde étape de la fabrication du ciment.
Pendant des années le site n’a pas été exploité. Aujourd’hui, une seconde vie lui est donnée.

HISTOIRE DU SITE
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QUELQUES
CHIFFRES
1926
LA CIMENTERIE A ÉTÉ
CRÉÉE EN 1926.

6 000
6 000 M2 ÉQUIVAUT À
LA TAILLE DE LA CIMENTERIE
ET DU PHARE.

10
L’INVESTISSEMENT TOTAL
POUR L’ENSEMBLE DU PROJET,
DONT LA RÉHABILITATION
S’ÉLÈVE À 8 MILLIONS D’EUROS.
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QUELQUES CHIFFRES
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CONTEXTE
EUROPÉEN

1

LA CIMENTERIE S'INSPIRE DES
CONCEPTS SUIVANTS
1. BIKINI - BERLIN
Classé au patrimoine du zoo de Berlin, Bikini comprend
le Bikinihaus (bâtiment Bikini) en face de l’église Kaiser Wilhelm Memorial, le grand gratte-ciel de Hardenbergplatz, le cinéma Zoo Palast, le petit gratte-ciel
et le parking de l’Aquarium . Synonyme d’un nouveau
concept pour le complexe de bâtiments, Bikini influence de manière significative la transformation et le
succès du City West. C’est une combinaison unique
de shopping, de gastronomie, d’espaces de travail, de
cinéma, de loisirs, de loisirs et d’hôtellerie.

2

2. DARWIN - BORDEAUX
Ancienne caserne militaire de 20 000m², Darwin est
en constante effervescence. Ce lieu, tourné vers l’économie verte accueille une ferme urbaine, un skate park
XXL, des espaces d’expression libre, une épicerie bio,
un restaurant et un espace de co-working.

3. LX FACTORY - LISBONNE
3
Ancienne grande fabrique de tissus portugais, le
quartier LX Factory a été réaménagé en un petit village
où l’on y trouve des restaurants et des bars branchés,
du street art, des boutiques de créateurs, un centre
de co-working pour les start-ups et une grande salle de concert. LX Factory accueille notamment divers
événements liés à la mode, la publicité, la communication, les beaux arts, l’architecture, la musique …

CONTEXTE EUROPÉEN
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4. CAMDEN MARKET - LONDRES
4
Marché couvert abritant différents articles, objets artisanaux, vêtements et nourriture, le marché de Camden est réputé pour son ambiance “underground” et
hippie. Il se divise en cinq parties qui ont chacune
leur particularité.de nuit renommée Londonienne se
trouve aussi à Camden Market.

5. MARCHE DU LEZ - MONTPELLIER
Village dans la ville, hot-spot créatif regroupant
commerces, brocanteurs, marchés de producteurs,
restaurants, startups, animations et évènements, expositions et manifestations, le Marché du Lez est installé dans d’anciens locaux industriels et agricoles.
Un condensé d’initiatives créatives qui invitent à un
nouvel art de vivre : responsable, local, innovant et
contemporain.

5

6. GROUND CONTROL - PARIS
Bar et lieu de vie éphémère se voulant libre et curieux,
«Ground Control» change d’adresse tous les ans! Le
concept sera dédié à la street food, la création artistique ainsi qu’à l’invention de la ville de demain.
4 500 m² sont dédiés pour faire un lieu de convivialité, de création culturelle, “d'expérimentation et de
découverte de la vie en ville et du bien-être ensemble”.

6
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LES ACTEURS
DU PROJET

prochaines années, où l’on reparle de lieux stratégiques
le long de la Saône. Nul doute que ce projet au long
cours est a la hauteur de cet entrepreneur atypique, qui
dessine les lignes de la Ville de Demain.

LAB EVENT FACTORY,
L’EXPLOITANT DE LA CIMENTERIE ÉPHÉMÈRE

DCB INTERNATIONAL,
L’AMÉNAGEUR DU VAL DE SAÔNE
DCB International est un groupe privé de promotion et
d’aménagement en immobilier d’entreprise, implanté
depuis 19 ans en région lyonnaise et tout récemment,
à Paris et Milan.

Lab Event Factory est une société événementielle
spécialisée dans la gestion de lieux et d’organisation
d’événements. Ils peuvent être en production (co-production), en réalisation (ou co-réalisation) ou en
prestations de services.

NOVALI, LE PARTENAIRE FINANCIER
www.dcbinternational.com

DIDIER CAUDARD-BREILLE
Au delà de son savoir-faire indiscutable dans les montages de promotion immobilière 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 de Bel Air
Camp (plus grand fab lab en Europe de 36 000 m2 sur
l’ancien site Alstom de Villeurbanne), Didier CaudardBreille a pour ambition de transformer durablement un
secteur stratégique n’ayant que peu évolué depuis 20
ans. Plus de 100 hectares devraient évoluer dans les 10

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

SAGITTAIRE ARCHITECTE ASSOCIÉS,
L’ARCHITECTE DU PROJET
Sagittaire Architecte Associés est un cabinet d’architecture lyonnais composé de 10 personnes dont 7 architectes.
http://sagittairearchi.com

DIDIER
CAUDARD-BREILLE

LES ACTEURS DU PROJET
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LE
CONCEPT

sonorisation sur les deux bâtiments. Pour ce faire,
un aménagement extérieur sera mis en place sur le
thème « sobre et décontracté », avec des transats,
parasols et aménagements paysagers. La Cimenterie
éphémère a la capacité de s’adapter à chaque événement et ainsi répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.

LE PROJET SE DÉCLINE EN DEUX TEMPS :
• entre 2019 et 2020, un projet éphémère et outdoor :
La Cimenterie Ephémère
• à partir de 2021, un projet permanent : Ma Cimenterie

2019 - 2020 : ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
À LA CIMENTERIE EPHÉMÈRE
UN LIEU ÉVÉNEMENTIEL À CIEL OUVERT
La Cimenterie éphémère accueille des événements
extérieurs du 1er mai au 31 juillet, pour 2019 et 2020.
Ce concept permet une mise en avant de l’architecture du lieu avec une scénographie d’éclairage et de

14
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UN MODE DE FONCTIONNEMENT
CASHLESS EN VOGUE
Dans le but de contrôler les flux financiers, un principe de monnaie locale sera mis en place, sous la forme
de cashless, avec une unité de compte en rapport
avec le lieu : une BRIQUE. Par exemple, 1 burger/bière
= 10 briques = 10€.
Avec ce principe de transactions virtuelles, l’argent
en liquide et les cartes bancaires sont remplacés par
un bracelet ou une carte. Le principal avantage de ce
mode de paiement est qu’il n’y a plus d’argent qui circule sur l’événement. Cela minimise donc les vols et

d’autre part un bracelet ne peut pas être piraté et est
quasiment impossible à voler. De plus, les problèmes
liés à la logistique diminuent puisqu’il y a moins de
temps d’attente entre chaque transaction : chacune
d’elle dure en moyenne 5 secondes. Avec ce système,
les participants attendent moins et la productivité
augmente.

1

DES EXPOSITIONS ARTISTIQUES
ET CONTEMPORAINES À CIEL OUVERT
La première période éphémère accueillera les oeuvres
des artiste Aurélien Grudzien et Mathias Souverbie.
1. AURÉLIEN GRUDZIEN
Après ses études, il étudie les fonds sous-marin et la
plongée sous-marine, qui lui procurera une sensation
de méditation sur soi. Passioné par l’art et la peinture depuis toujours, Aurélien Grudzien commence
ses oeuvres en Amérique, à New-York à 20 ans. En
utilisant la peinture à l’huile ou l’acrylique au début,
il passe rapidement au ciment, matière qui exprime
selon lui le mieux ses émotions. La rencontre avec le
ciment se fera au travers des fresques au sol et des
peintures murales qu’il réalise pour divers mécènes.
La naissance de ses premières oeuvres abstraites
montrent des fissures et des craquelures qu’il voyait
dans cette matière. Après avoir travaillé à New-York, il
vit désormais et travaille à Puygiron, dans la Drôme.

2

www.aurelien-grudzien.com

« L’art n’est pas ce que l’on sait, on le vit.
2. MATHIAS SOUVERBIE
Provenant d’une famille d’artiste, Mathias Souverbie
né dans les années 80 en région Parisienne. Après ses
études en publicité à la Martinière de Lyon, il se lance
dans des décors de cinéma et travaillera ensuite dans
l’Atelier Revol, fonderie Barthelemy en Drôme, dans le
moulage de l’art. Ses premiers dessins s’inspirent de
sa passion pour le bol à voile et le parapente. Avec un
travail cinétique dans des matériaux variés, les oeuvres de Mathias Souverbie sont mobiles, élancées et
aériennes. Par la suite, il développe un procédé singulier pour façonner le béton : son public perçoit une
vision du vide et une maîtrise dans les compositions.
« J’organise les accidents », précise Souverbie.

2

www.mathias.souverbie.fr

LE CONCEPT
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2021 : S’IMPLANTER À MA CIMENTERIE
1

À partir de 2021, il sera possible de
s’implanter au sein de la cimenterie.
Ma Cimenterie se compose d’un phare
de 900m2 environ, du bâtiment principal sur trois niveaux de 4 600 m2 et
d’un extérieur de 5 000 m2. Un parking de 400 places est à disposition
sur le terrain mitoyen.

LE PHARE
2
Le Phare, bâtiment emblématique de 880 m2, réhabilité sur 3 niveaux, est destiné à devenir un complexe
de restauration-séminaires.
1. Niveau 0
Le niveau 0, de 478 m2, sera composé de terrasses,
cuisines, restaurant, bar et sanitaires.
2. Niveau 1
Le niveau 1, de 361 m2, accueillera le deuxième étage
du restaurant.
3. Niveau 2
Le niveau 2, de 61 m2, sera destiné à des salons VIP et
au dernier étage du restaurant.

3
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LE BÂTIMENT PRINCIPAL
4. Niveau 0
Bâtiment caractéristique de 1 630 m2, le Niveau 0 offrira des espaces commerciaux dédiés au Bel Objet et
au «Life Style », avec des boutiques de meubles, une
brocante, un barbier, des magasins de décoration...
5. Niveau 1
Le Niveau 1, de 1 672 m2, aura une triple vocation :
• une Halle alimentaire avec Mezzanine. Une trentaine
de producteurs, bars à jus de fruits et autres étales
proposeront dans une ambiance festive des ventes de
produits frais et des instants de dégustation. Autour
d’un bar central, la Halle offrira près de 600 m2 d’espaces au public.

4

• un espace de coworking, Résidence d’artistes et artisans d’art. Sur un espace de 1 000 m2.
• une bibliothèque - bar de 140 m2, dont une terrasse
panoramique
6. Niveau 2
Le Niveau de 2, de 1 400 m2, aura deux vocations.
La première sera une mezzanine de la Halle alimentaire avec une surface de 277 m2. La deuxième sera
consacrée à une salle événementielle ou une salle de
fitness de 1 100 m2.

5

6

LE CONCEPT
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ESPACES EXTÉRIEURS
Les espaces extérieurs de 5 000 m2, une fois les travaux
réalisés, feront partis intégrante du projet et offriront :
• un espace jeux - skate park
• les terrasses extérieures de la Halle alimentaire
en pleine saison
• un espace d’art contemporain et d’oeuvres
monumentales
• un enclos à moutons
• un espace dédié à l’accueil d’événements (vide grenier, déballage, pop up markets, festivals de musiques...)

ESPACES FUTURS

18

LE CONCEPT
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ANNEXES

3. ORGANISATION D’EVÉNEMENTS
• Séminaires d’entreprises (Groupe Sovitrat 150 pax)...

4. ETUDES, AUDIT ET CONSULTING PROJETS PRIVÉS
ET PUBLICS DE GESTION DE LIEUX ET ÉVÉNEMENTS

ANNEXE 1 : LAB EVENT FACTORY
Lab Event Factory est une société événementielle spécialisée dans la gestion de lieux, dans l’organisation
d’événements, qu’ils soient en production (co-production), en réalisation (ou co-réalisation) ou en prestations de services.

• Etude lancement lieux et activités événementielles
(Fondation Bullukian, Fondation Renaud, Mairie de
Vienne (38) etc.)
• Etude de lancement «Métropole Aréna»

ANNEXE 2 : BIOGRAPHIE DE JACQUES CHALVIN
Créé en 2017 à l’initiative de Jacques Chalvin (cf. annexe 2 : bibliographie de Jacques Chalvin), associé à
Serge Mathieu (Groupe Novali), la société est organisée autour de 4 pôles :
1. GESTION ET ANIMATION DE LIEUX
ET SALLES ÉVÉNEMENTIELLES

JACQUES CHALVIN

Tél. : 06 13 31 16 46
E-mail : jchalvin@macimenterie.com

• VILLAGE DES ANTIQUAIRES DE LA GARE
L'Isle-sur-la-Sorgue 3 000 m2 - 110 galeries.
www.levillagedesantiquairesdelagare.com

• DOUBLE MIXTE - Lyon Villeurbanne 10 000 m2
150 événements accueillis par an.

1. CARRIÈRE
25 ans d’expérience de management de lieux événementiels dont 5 ans dans le secteur des Antiquités-Brocantes.

www.doublemixte.com

• LA CIMENTERIE - Albigny
6 000 m2 de friche en cours de réhabilitation
www.macimenterie.com

2018 : Jacques Chalvin achète la Cimenterie à Albigny-sur-Saône et acquiert la même année le tènement
immobilier et gestion de l’activité du Village des Antiquaires de la Gare à l’Isle-sur-la-Sorgue, comprenant
une centaine de galeries d’antiquaires, un café-restaurant et une place événementielle.

• Projets en cours à Bordeaux et Beaune (21)
www.brazza.com
www.belairvintage.com

2. PRODUCTION D’EVÉNEMENTS
• FOIRES INTERNATIONALES ANTIQUES, ART AND YOU
L'Isle-sur-la-Sorgue - 100 000 visiteurs
2 éditions annuelles
www.antiquesartandyou.com

2017 : Cette année là, Jacques Chalvin devient délégataire pour 5 ans en charge de l’organisation de la plus
grosse concentration européenne Antiquités-Brocante, pour les FOIRES INTERNATIONALES DE L’ISLESUR-LA-SORGUE, réunissant 550 marchands et 80
000 visiteurs par an.
2013 à 2015 : En 2013, Jacques Chalvin rachète la société d’exploitation des Puces du Canal, qui est un
marché d’antiquaires et brocanteurs et devient Président et Associé des Puces du canal à Lyon.
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En deux ans, l’activité augmente de 25%. Durant cette
période, il lance une série de déballages marchands,
l’événement des 20 ans des Puces du Canal, met en
place l’exposition « Désirs d’objets, Objets de Désirs »,
organise la première « Nuit des Guinguettes en octobre 2015 » et obtient le lauréat du Trophées du Tourisme 2015 dans la catégorie « Concept commercial
innovant ».

ier de Clermont-Ferrand, restructuration du centre de
congrès Fauriel à Saint-Etienne La mise en place de
la Délégation de Service Public du centre de congrès
Pierre Baudis de Toulouse. Jacques Chalvin dirige une
équipe de 15 commerciaux et chargés de projets, il
supervise les équipes opérationnelles et techniques
(montage des chantiers, commissions de sécurité,
planning des permanences).

2008 : Jacques Chalvin Rachète LE DOUBLE MIXTE,
un lieu événementiel exceptionnel de 10 000 m2 au
coeur de l’agglomération lyonnaise. Aujourd’hui, PrésidentT Directeur Général, Jacques Chalvin a multiplié
par trois, le CA en quatre ans.

1991 à 1996 : Jacques Chalvin devient le Directeur
Commercial à eurexpo - parc des expositions de lyon.
Durant cette période, il s’occupe du développement
de l’activité Salons et Congrès ainsi du montage des
dossiers de candidatures en vue de remporter des apperls d’offre de manifestations internationales.

2007 à 2008 : Il est nommé Directeur général et Administrateur du THÉÂTRE MOGADOR à Paris.
(Groupe Stage-Entertainment, 5 milliards d’euros de
CA - 50 théâtres dans le monde). Il réouvre le Théâtre
après un an de travaux, et programme avec succès le
spectacle Musical le Roi Lion.
2004 à 2007 : Jacques Chalvin est Directeur Général
et Associé mandataire social de la plus grande organisation de conférences filmées du monde : CONNAISSANCE DU MONDE. Il organise des ciné-conférences sur les voyages (2 millions de spectateurs par an
dans 600 villes). Jacques Chalvin est responsable de
la stratégie de développement de l’entreprise. Il manage un centre de profit, avec une équipe de 10 personnes et 70 réalisateurs. Il relance la marque auprès
du grand public et des professionnels de la culture
(Ministère, directeurs de théâtres...). Jacques anime
les équipes commerciales, financières et logistiques
(7 000 séances annuelles).
2003 à 2004 : Il crée et dirige la société EVENTS’ INSURANCE à Paris. Sa société de courtage d’assurance est spécialisée dans l’événementiel, leader sur le
marché congrès et salons. Jacques développe, durant
une année, l’offre auprès des segments du marché national de l’Evénementiel (agences, donneurs d’ordre).
1996 à 2003 : Jacques Chalvin est nommé Directeur
Général Adjoint du PALAIS DES CONGRES DE LYON
(Société SECIL / Groupe GL Events). Il multiplie par
deux le CA en 5 ans.
Il a en charge la Direction opérationnelle du Palais
des Congrès de Lyon, et devient membre du Comité
de Direction. Il a en charge une mission transversale
de mise en place des nouvelles implantations de Palais des Congrès : Le lancement et réception du chant-
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2. FORMATION
1988 : Il est diplômé en MBA Reims Management
School (Groupe Sup de Co - Reims)
1986 : Jacques Chalvin obtient une maîtrise de Gestion à l’IAE Lyon III
3. DIVERS
Jacques Chalvin reçoit le Prix du « DG 2006 RMS Network » au Sénat et obtient sa biographie au sein du
Who’s Who depuis 2007. Il est aussi Directeur Unique
de Sécurité ERP1, Licence 1,2 et 3 d’Entreprendre de
Spectacles. D’autre part, c’est le Membre Fondateur
de la Fondation « EMERGENCES, fondation oeuvrant
pour le mieux-vivre ensemble.

JACQUES CHALVIN

SANOFI PASTEUR

ANNEXE 3 : DCB INTERNATIONAL
Groupe privé de promotion et d’aménagement en immobilier d’entreprise, DCB International est implanté
depuis 19 ans en région lyonnaise, et depuis peu à
Paris et Milan. La force principal de ce groupe est
fondée sur la capacité des collaborateurs à mettre
en commun leur savoir-faire et leur engagement,
afin d’atteindre les objectifs et demandes de ses clients. La réalisation des bâtiments se fait sur l’écoute
sur-mesure afin de correspondre aux besoins professionnels et humains de ses utilisateurs.
En parallèle de ces activités, DCB International souhaite inscrire son action au centre des réalisations les
plus innovantes, en donnant par exemple un toit à la
nouvelle économie sur 34 000 m2 : Bel Air Camp.
L’entreprise réalise également des opérations de
réhabilitation lourde, comme l’ancien siège monde de
Sanofi Pasteur à Lyon (20 000 m2).

SAGITTAIRE ARCHITECTE
ASSOCIÉS

ANNEXE 4 : SAGITTAIRE ARCHITECTE ASSOCIÉS

« Notre agence se veut le laboratoire,
sans cesse aux aguets, toujours en
mouvement, d’une architecture et d’un
urbanisme conçus pour exalter les
moindres gestes de la vie quotidienne »

Sagittaire Architecte Associés est une agence lyonnaise créée en septembre 2000. Ne se reconnaissant
pas dans la plupart des agences lyonnaises du fait
de leur « manque d’élans architecturaux », ses créateurs, Marc-Stéphane Beau, David Genand et Nicolas
Goujon ouvrent Pour eux, le travail d’architecte est
indissociable de celui de l’urbaniste. Leur premier
projet en tant que structure constituée sera la réalisation d’un immeuble de logements sur le plateau de
la Croix-Rousse pour le compte d’un promoteur privé
en 2001. Avec leur expérience et leur dynamisme, ils
développent aujourd’hui une architecture adaptée
à chaque territoire avec les contraintes associées,
répondant aux enjeux actuels et futurs de la qualité
environnementale.
http://sagittairearchi.com
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CONTACTS

EXPLOITANT
LA CIMENTERIE ÉPHÉMÈRE
LAB EVENT FACTORY
SAS au capital de 100 000 euros
RCS Lyon 830 723 144 00
29, rue Commandant Faurax
69006 Lyon
Jacques Chalvin
jchalvin@macimenterie.com
+33 (0)6 13 31 16 46

PROPRIÉTAIRE
LA CIMENTERIE
SAS au capital de 10 000€
RCS lyon 807 469 895
SIÈGE SOCIAL
30 quai perrache
69002 lyon
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CONTACTS

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

RELATIONS PRESSE « MA CIMENTERIE »
Nataly Joubert
+33 (0)6 09 42 25 94
nataly.joubert@wanadoo.fr

CONCEPTION GRAPHIQUE
Pauline Romani
inamor.pauline@gmail.com
+33 (0)7 50 44 28 08
http://inamorpauline.wixsite.com

