Crédit photo : Métropole de Lyon et ALPACA

Xxxxxxxxx
Compétitivité des entreprises

FEDER
PÔLE ENTREPRENEURIAL DE GIVORS

		

Un espace dédié aux « jeunes pousses » pour faciliter la vie des
entrepreneurs et le développement de leurs entreprises.
Le pôle entrepreneurial de Givors est un projet d’immobilier collectif
d’entreprises qui s’inscrit dans la stratégie 2016-2021 de la Métropole de
Lyon pour le développement de l’économie de proximité dans les quartiers
relevant de la politique de la ville (quartier prioritaire Centre de Givors).
Cet espace permet l’accueil des « jeunes pousses » voulant bénéficier
d’une infrastructure adaptée à leur développement. L’implantation à
proximité du pôle multimodal de Givors permet de répondre aux enjeux
économiques du bassin de vie, de revitalisation de la vallée du Gier et
des quartiers politique de la ville de Givors.
Le pôle LYVE Sud Givors, inauguré en septembre 2019, offre 1 850 m2 —
d’ateliers et bureaux, qui permet d’accompagner le développement et
la croissance des jeunes entreprises du territoire. Chaque entrepreneur
bénéficie ainsi de locaux flexibles (ateliers, bureaux, espaces de travail
partagés, espaces de stockage, salles de réunion…). Le pôle propose
aussi un accompagnement personnalisé, et une communauté d’acteurs
au service des entrepreneurs.
Cet espace est la première phase d’un projet ambitieux qui comprend
également la construction, sur le même tènement, d’un hôtel d’entreprises
offrant de la modularité et des solutions mutualisées avec des espaces
et services partagés, des ateliers en location, ainsi que des bureaux.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes mobilise 11 % des fonds européens 20142020 au bénéfice des quartiers prioritaires de Rhône-Alpes, soit 39
millions d’€ de crédits FEDER. Ce projet s’inscrit dans cette démarche
d’Investissement Territorial Intégré (ITI).
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le
développement de l’économie de proximité dans les quartiers
relevant de la politique de la ville.
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RHÔNE, GIVORS (69)

	MÉTROPOLE DE LYON

	FEDER : 1 400 000 €
Région AuvRA : 1 249 653 €
Total projet : 3 324 549 €

		
		

	10 ATELIERS de 50 à 150 m2
14 BUREAUX de 15 à 21 m2
25 PLACES DE COWORKING

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2016 – SEPT. 2019

https://lyve-lyon.com/poles/2/

