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CONSEIL EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE 04 72 83 08 08

Regards : votre point trimestriel sur l'actualité
de l'immobilier d'entreprise à Lyon
2018 l’année du changement !
Étiezvous au courant que le festival inaugural du Grand HôtelDieu vient de commencer
à Lyon ?
« Regards » a été créée par votre spécialiste en immobilier d'entreprise pour vous
offrir une information complète chaque trimestre sur les sujets phares de l’actualité
immobilière de Lyon et sa région.

Nos articles
Festival inaugural à Lyon : Grand HôtelDieu
Vous êtes à la recherche d’informations à propos de l’inauguration du Grand HôtelDieu
à Lyon en AuvergneRhôneAlpes ? Découvrez dès maintenant le programme des
semaines d’inauguration de ce lieu emblématique !

Cliquez pour lire la suite >>

Innovant, relaxant ... À quoi correspond
l’espace de travail parfait aujourd’hui ?
Vous souhaitez lancer votre projet et proposez des
locaux idéals à vos salariés ou bien vous cherchez un
moyen de réaménager vos espaces de travail afin
d’améliorer les conditions de travail de vos employés ?
Découvrez à quoi correspond l’espace de travail idéal
aujourd’hui !
Cliquez pour lire la suite >>

PME : Les avantages d'être propriétaire
Vous êtes une PME à la recherche de locaux
professionnels ou bien déjà installée en location ?
Découvrez quels sont les avantages quand une PME
décide d’acheter ses locaux et d’en devenir propriétaire.
Cliquez pour lire la suite >>

Toutes nos actualités ici

Nos parutions

Etude de marché annuelle
L’objectif du département « Etudes » de Brice Robert
Arthur Loyd est d’avoir une parfaite connaissance du
marché pour un conseil avisé et des solutions adaptées.
Découvrez notre étude de marché 2017 pour les
bureaux, les locaux d’activité, la logistique et
l’investissement sur l’ensemble de l’agglomération.
Cliquez pour télécharger l'étude >>

Toutes nos parutions ici

Investissement
Un service dédié à votre immobilier
Notre équipe spécialisée en investissements et
reconnue pour son expertise du marché, vous
accompagne dans la résolution de vos problématiques
immobilières sur les marchés de bureaux, locaux
d’activités et commerciaux.
Cliquez pour contacter un consultant

Propriétaires
Confieznous votre bien
Experts en immobilier d’entreprise, nous vous
proposons des évaluations d’actifs immobiliers et des
études de valeurs pour situer votre bien en fonction de
la conjoncture. Nous vous apportons tous les moyens
nécessaires pour éclairer vos prises de décisions dans
la gestion de vos biens.
Cliquez pour contacter un consultant

Etudes de marché
Demandez votre étude
Le service « Etudes » vous propose la création
d’analyses de marché personnalisées en fonction de
votre situation et de vos besoins. Faitesnous part de

vos interrogations, nous vous apporterons la réponse à
vos questions.
Cliquez pour demander votre étude

Nos offres à la une
Convergence

Parc Sathonay

Commerce

Bureaux à louer au coeur
de Lyon, au pied de
Perrache...

Locaux d'activités à vendre
ou à louer dans un parc
neuf...

Emplacement à céder, en
plein coeur du Vieux
Lyon...

Descriptif >>

Descriptif >>

Descriptif >>

Découvrez toutes nos offres géolocalisées

Bureaux

Locaux d'activité

Commerces

Sélection d'offres à la
vente et à la location

Sélection d'offres à la
vente et à la location

Nos offres à la vente, à la
location et cession

Voir les offres >>

Voir les offres >>

Brice Robert Arthur Loyd
15 rue Bossuet  69006 Lyon

Voir les offres >>
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