
L' OSPITALITÉ  
RÉINVENTÉE

DOSSIER DE PRESSE





L’emblématique Grand Hôtel-Dieu de 
Lyon, en plein cœur de la Presqu’île, 
rouvrira ses portes, cours et jardins aux 
Lyonnais et aux visiteurs autour d’une 
programmation plurielle et ambitieuse 
associant commerces, bureaux, hôtel et 
logements.

Une re-invention lumineuse, révélation 
de ce monument à l’identité forte et 
singulière, qui se voit propulsé en 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 vivre  
précurseur des tendances urbaines et 
nouveaux modes de vie contemporains.
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L'HOSPITALITÉ ISTORIQUE 
RENOUVELÉE

Un projet immobilier 
accueillant, dont les murs 

chargés d’histoire vont 
s’ouvrir vers la ville,  

ses habitants et leur avenir
Bénéficiant d’une renommée européenne, entre les 
flots du Rhône et l’agitation de la place Bellecour, cet 
ancien hospice, hôpital et maternité qui a fermé en 2010,  
a toujours été un lieu de naissance et de vie tourné vers 
l’avenir grâce à de nouvelles techniques médicales.
Aujourd’hui, l’hospitalité et l’innovation demeurent 
les fondements de la nouvelle identité de ce nouveau 
quartier de vie. 

Des acteurs de choix 
Le projet de reconversion de cet ancien hôpital a 
été porté par Eiffage Immobilier et conçu par les 
architectes Albert Constantin et Didier Repellin avec 
le soutien de la Ville de Lyon. 
Le 11 juin 2015, Crédit Agricole Assurances en partenariat 
avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre-
Est s’est porté acquéreur du site, convaincu du succès à 
venir de ce projet ambitieux de reconversion de patrimoine 
d’exception dans une ville à l’attractivité incontestée. 
Des acteurs animés par le souci de révéler un patrimoine 
d’une beauté architecturale source d’exemple dans toute 
l’Europe, précurseur de la recherche médico-sociale  
et porteur d’une âme puissante chère aux Lyonnais. 
Il s’agit de la plus vaste initiative privée de rénovation d’un 
monument historique jamais réalisée à ce jour en France.
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ATES CLÉS

 XIIe siècle : Premières fondations de l’Hôtel-Dieu 
 XVIIe-XIXe siècles :   Construction et évolution du bâtiment sur les plans de l’architecte 

Jacques-Germain Soufflot 
 22 février 2011 :   Eiffage Immobilier et les Hospices Civils de Lyon signent une 

promesse de bail
 Novembre 2011 :   Classement du Grand Hôtel-Dieu comme « Monument historique »
 Juin 2013 :   Obtention de l’autorisation de travaux sur Monument Historique
 Décembre 2014 :   Signature du bail à construction entre les Hospices Civils de Lyon  

et Eiffage
 3 avril 2015 :   Lancement officiel des travaux, en présence notamment de 

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication et 
Gérard Collomb, Sénateur-maire de Lyon

 12 juin 2015 :   Rachat du Grand Hôtel-Dieu par Crédit Agricole Assurances en 
partenariat avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre-Est

 Mars 2016 : Lancement de la commercialisation 

7 entrées  
qui relient cours et jardins  

aux rues adjacentes

LES HIFFRES CLÉS  
DE LA MUTATION 

42 000 m²  
de bâtiments réhabilités  

et reconvertis

10 000 m²  
de bâtiments neufs

8 000 m²  
de cours et jardins

Une parcelle de  

2,2 ha



GRAND HÔTEL-DIEU DEVIENT  
LA NOUVELLE RÉSIDENCE  

DE L’ART DE VIVRE  
C  NTEMPORAIN

Un cadre de vie extraordinaire connecté à la ville :  
visibilité et attractivité

Grand Hôtel-Dieu est l’un des piliers de la ville : pleinement intégré à son réseau grâce à plusieurs axes majeurs qui 
le longent et y conduisent, il devient un espace à la fois préservé et connecté à la ville.
Grand Hôtel-Dieu sera le coeur battant de la dynamique lyonnaise tant au niveau de l’innovation urbaine que de 
l’afflux, des utilisateurs et autres voyageurs.
Ouvert de tous côtés par des entrées majestueuses et des commerces traversant, le projet offrira une nouvelle 
promenade urbaine dessinée autour de cours et jardins offrant chacun leur singularité.

Une nouvelle promenade 
urbaine riche de nouveaux 

usages et activités 

Vivre, se promener, se restaurer, se faire plaisir, 
travailler, voyager, se rencontrer, se reposer, apprendre 
et découvrir : tous ces usages urbains et quotidiens 
seront rendus possibles dans ce nouvel écosystème 
en cœur de ville, qui fera de ses murs le décor de  
la modernité.
En pied d’immeubles et autour des cours et jardins, 
une cinquantaine de commerces et restaurants 
viendra animer et structurer l’ensemble. Seront 
également accueillis des bureaux en étage, un hôtel 
Intercontinental Resort 5 étoiles sur la façade Rhône, 
un centre de conventions, quelques logements et une 
Cité Internationale de la Gastronomie. 
Ses différents usages viendront prolonger un 
parcours urbain en lui apportant un complément 
résolument moderne : expérientiel, multi-
sensoriel, durable, respectueux. 

Grand Hôtel-Dieu invite  
les Lyonnais et visiteurs  
à entrer dans l’histoire 

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.



LA CITÉ INTERNATIONALE  
DE LA GASTRONOMIE  

3 823 m2

UN ESPACE D’HISTOIRES 
NOUVELLES À PARTAGER

 AUTOUR DE MULTIPLES USAGES ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

COMMERCES 
17 635 m2 GLA  

(surface commerciale utile)

7 COURS & JARDINS

BUREAUX  
13 422 m2 *

HÔTEL 5 ÉTOILES  
Intercontinental Resort  

de 143 chambres   
13 237 m2

CENTRE DE CONVENTION 
2 740 m2

837 m2  
permettant de créer  

11 LOGEMENTS

UNE DISTINCTION LE PLAÇANT D’ENTRÉE SUR LA CARTE  
DES DESTINATIONS INCONTOURNABLES À VISITER  

EN EUROPE, TANT POUR LA NOBLESSE  
DE SON ARCHITECTURE ET DE SON HISTOIRE  

QUE LA SINGULARITÉ  
ET L’INTÉRÊT DE SA  
PROGRAMMATION.

* neufs : 6 240 m2, réhabilités dans des bâtiments anciens : 7 200 m2
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Quand l’innovation 
commerciale entre dans 

l’histoire lyonnaise…. 
Grand Hôtel-Dieu sera le cadre vivant d’une nouvelle 
expérience shopping et aura la volonté de s’inscrire 
dans les nouvelles tendances de consommation plus 
douces, plus respectueuses et plus expérientielles. 
Ce positionnement alliant qualité et expérience 
est à l’image de la tendance de dynamique urbaine 
contemporaine des grandes métropoles cosmopolites.
Créative, innovante, multi sensorielle, une nouvelle 
offre inédite et complémentaire de l’existant lyonnais 
laissera une part belle à la sérénité et l’esthétisme 
alliant innovation internationale et justesse locale pour 
attirer en nombre des clients curieux et ouverts à la 
découverte. 
Le caractère exclusif du site en fait la nouvelle 
destination privilégiée pour des enseignes de premier 
rang, en phase avec les nouvelles habitudes d’un 
citoyen-consommateur, multifacette et connecté en 
attente d’émotions sensorielles alternées d’espaces où 
il fait bon respirer, déambuler…. 

Au Grand-Hôtel-Dieu,  
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’architecture 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. 

La Cour Saint-Martin, dont le caractère multi- 
traversant lui assure une animation constante, deviendra  
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 référence du goût grâce à une une offre  
alimentaire de qualité au cœur du site tout autour de 
la cour Elisabeth. Celle-ci se voudra en phase avec 
les tendances de consommation durables, exigeantes 
et soucieuses 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 Bellecordière, s’ouvrira aux visiteurs sur une offre 
innovante dédiée au bien-être physique et intellectuel :  
cosmétique et beauté s’y joindront à une offre culturelle 
et de loisirs.

GRAND HÔTEL-DIEU ÉCRIT  
UNE NOUVELLE PAGE  

DU COMMERCE À YON 

GRAND HÔTEL-DIEU VA AINSI DONNER LA PART BELLE À DES CONCEPTS COMMERCIAUX 
QUI ENCOURAGENT L’EXPÉRIENCE, INVITENT À LA BALADE  

ET À LA VISITE ET FAVORISENT LES RENCONTRES. 
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UNE OFFRE ARTICULÉE AUTOUR  
DE QUATRE ESPACES THÉMATIQUES  

ALLIANT RESPECT DU PASSÉ, DURABILITÉ  
ET ANCRAGE DANS L A MODERNITÉ .
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CONTACT PRESSE

Charline ALZIAL
Agence Esprit des Sens

Tél. : 04 78 37 29 73 / c.alzial@eds-groupe.com


