
UN ÉCRIN DÉDIÉ À LA CRÉATIVITÉ 

À DEUX HEURES DE PARIS
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Site emblématique du quartier Confluence à Lyon, l’ancienne capitainerie 
du Port Rambaud se métamorphose pour proposer une expérience inédite, 
entre immersion et ressourcement.

Plus qu’un lieu, Port Rambaud se définit comme une destination, une 
invitation au voyage au cœur de l’inspiration conçue pour des convives en 
quête de nouveautés.

Vitrine du Nouvel Art de Vivre promu par Esprit des Sens, agence de 
communication globale, Port Rambaud a pour ambition de faire bouger 
les lignes en stimulant l’esprit, le corps et les sens. Un voyage intérieur 
qui puise son essence dans l’innovation, la force du collectif et la 
pluridisciplinarité. 

Pour un séminaire, un événement d’entreprise ou une soirée de prestige, 
notre équipe est en mesure d’activer toute une panoplie d’activités au 
service des objectifs de ses clients. Nous organisons ainsi des ateliers de 
créativité et des workshops, dans le cadre de la méthodologie du design 
thinking, ainsi que des ateliers culinaires ou encore des séances sportives. 

Pour faire émerger une idée inédite, fédérer une équipe autour des valeurs 
de l’entreprise ou pour identifier de nouvelles opportunités de business, 
Port Rambaud offre une opportunité unique de penser et de travailler 
autrement, pour que plus rien ne soit jamais comme avant.

PORT RAMBAUD, UN ESPACE 
DE CO-MEETING AU CŒUR 
DE LA CONFLUENCE



NOS ESPACES

 Quai 37  Carré  Pont supérieur 

Au rdc de Port Rambaud, un 
espace vaste et clair de 180m2 
propice à la créativité et au 
dialogue, équipé d’un vidéo-
projecteur et aménagé avec son 
mobilier inspiré des nouvelles 
façons de travailler et de se réunir, 
modulable selon vos évènements 
(workshops, soirées, cocktails…)

Attenant au Quai 37, le Carré vous 
offre un espace de convivialité 
de 70m2 baigné de lumière et 
vous disposerez d’une cuisine 

professionnelle.  
Un espace chaleureux et intimiste 
idéal pour les petits déjeuners, 
diners privés, cocktails…

Au dernier étage de Port Rambaud, 
un salon de prestige de 200 m2 
avec son accès privilégié à la 
terrasse en bois de 100m2, pour 
allier plaisir et enchantement.  
Le rooftop offre une vue 
panoramique sur le quartier de la 
Confluence.
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PORT RAMBAUD EN QUELQUES CHIFFRES

1 000 m²

3 espaces à louer pouvant accueillir différentes configurations : 

Quai 37 : 180m² , 30 à 150 personnes

Modulable à l’instant : ateliers, U, conférence, cocktail, 
déjeuners/dîners assis

Carré : 65m², 35 personnes

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

Le Pont Supérieur : 200 m² et 100m² de terrasse,  
peut accueillir jusqu’à 100 personnes

Configurations possibles : Cocktail 100 personnes, Théâtre de 
10 à 60 personnes, Repas assis 50 personnes, Atelier 10 à 40 
personnes selon configuration souhaitée. 



©
  M

ar
g

au
x 

V
u

ill
au

m
e

©
  P

au
lin

e
 P

in
e

au

©
  P

au
lin

e
 P

in
e

au

©
  M

ar
g

au
x 

V
u

ill
au

m
e

©
  M

ar
g

au
x 

V
u

ill
au

m
e



Idéalement situé au cœur de La Confluence, Port Rambaud est entièrement 
connecté à la smart city. Le site bénéficie en effet de tous les avantages de la ville 

intelligente, aussi bien en termes de technologies que d’usages.

Au cœur de la smart community, Port Rambaud côtoie ainsi les fleurons de la ville 
de demain et s’en nourrit. Une ville qui prône l’architecture innovante, avec Hikari, 
le premier îlot urbain à énergie positive. Une ville qui mise sur l’innovation, avec 
NAVYA, les navettes autonomes et électriques qui vont révolutionner la vie en ville ou 
I-Girouettes, le dispositif innovant de signalétique en mouvement. Enfin, une ville qui 
ouvre la voie à l’expérimentation, avec le Musée des Confluences, musée qui interroge 
les défis contemporains, et bientôt, avec le hub de l’écosystème numérique lyonnais, 
au centre de la French Tech. 

CONFLUENCE : 
QUARTIER MODERNE D’AVENIR

A l’image de son environnement, Port Rambaud est en 
mesure de répondre aux besoins actuels mais aussi futurs de 
ses usagers, grâce à une connectivité de pointe.

Port Rambaud s’illustre en totale cohérence avec 
l’engagement de La Confluence en faveur du bien-vivre 
en ville, concrétisé par le programme du Lyon Living Lab. 
Fervent défenseur du mieux vivre-ensemble, notre site se 
dote des dernières innovations pour réinventer la vie citadine, 
avec et pour ses clients.
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Tram T1 : arrêt Hôtel de Région Montrochet
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A 10 minutes de la gare Perrache et du centre ville, à 20 minutes 
de la gare Part Dieu, le quartier de la Confluence bénéficie d’une 
accessibilité facilitée par les transports en commun. 

A quelques pas de l’effervescence du centre-ville, retrouvez un 
espace original et atypique dans un cadre naturel. En bord de 
Saône avec vue sur la colline, Port Rambaud permet de s’isoler 
de la frénésie de la ville.

 UN QUARTIER POLYVALENT 
 À 2H10 DU CENTRE DE PARIS ! 

1ère ville française en terme de création d’entreprises, Lyon reçoit 
chaque année de nombreux congrès de divers secteurs tels que  
Riverflow - International Conference on Fluvial Hydraulics, le 
Sirha, et bien plus encore. contribuant au rayonnement de la ville 
en France et à l’international.  

Cette capacité à accueillir et développer des événements à tailles 
et enjeux différents en fait la 2ème ville de congrès en France 
selon le classement ICCA 2017.

 UNE VILLE INNOVANTE 



L’Union européenne a récompensé la Métropole de Lyon, lundi 24 septembre 2018, en lui décernant le titre de Capitale 

Européenne du Smart Tourism pour l’année 2019.

Le « Smart Tourisme », prône le développement d’une nouvelle offre touristique basée sur le cloud, l’Internet des 
objets, et des applications smartphones. Décerné pour la première fois par L’Union Européenne, ce prix récompense 
le développement touristique durable de Lyon, une métropole attractive, dynamique, accessible, pionnière dans les 
innovations numériques, respectueuse de son environnement et de la qualité de vie de ses habitants..

3ème plus grande ville de France, Lyon bénéficie d’un emplacement central stratégique en Europe :

L’aéroport de Lyon Saint Exupéry

4ème aéroport français international avec 120 destinations directes et 48 compagnies aériennes, l’aéroport de Lyon-Saint-
Exupéry est situé à seulement 25 minutes du centre-ville. Il est accessible grâce au tramway RHONEXPRESS (toutes les 15 
minutes) et en taxi 24h/24. Il propose 91 destinations internationales dont 61 villes européennes.

Le réseau ferroviaire lyonnais

Le centre-ville de Lyon est relié à toutes les grandes villes françaises par TGV ou lignes rapides, grâce à ses 3 gares TGV : 
Part-Dieu, Perrache et Lyon Saint-Exupéry.

La SNCF propose pas moins de 29 allers-retours par jour en semaine pour Paris accessible en moins de 2h.

Lyon dessert également par le train la Suisse, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et l’Angleterre

Les routes

Egalement accessible par les routes, Lyon est connecté à 5 autoroutes reliant toutes les grandes villes européennes.

Comment circuler à Lyon ?

Avec le 2ème plus grand réseau de transports en commun français, mais aussi précurseur pour les vélos en libre-service, 
Lyon offre de multiples moyens pour se déplacer facilement et rapidement d’un quartier à l’autre.

Outre ses 4 lignes de métro, 5 lignes de tramway (bientôt 6) et 2 funiculaires qui gravissent la colline de Fourvière, Lyon 
possède également 140 lignes de bus, dont 8 trolleybus électriques.

ACCESSIBILITÉ

SMART CITY
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Double
Mixte
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AÉROPORT DE BRON

AÉROPORT 
LYON SAINT-ÉXUPÉRY

RHÔNEXPRESS

PARC HÔTELIER

HÔTELS

RÉSIDENCES HOTELIÈRES

TOTAL 2017 18 085

3 631

14 454

NBRE DE CHAMBRES

MEYZIEU

VIEUX-LYON

DARDILLY

289 chambres
82 chambres

592 chambres
1 234 chambres
1 228 chambres

361 chambres

NC

34 chambres
84 chambres

411 chambres
445 chambres
403 chambres

16 chambres

NC

65 chambres
38 chambres

339 chambres
304 chambres
186 chambres

NC

105 chambres
223 chambres
505 chambres
573 chambres

NC

178 chambres
247 chambres
809 chambres
850 chambres
901 chambres

NC

17 chambres
162 chambres
250 chambres

42 chambres

NC

88 chambres
599 chambres

1 276 chambres
1 518 chambres

NC
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VILLE À FORT PASSAGE TOURISTIQUE, 

Lyon a développé une offre hôtelière très complète 
faisant de la métropole urbaine le 2ème parc hôtelier 

de France avec ses 18 000 chambres toutes 
catégories. (référencement 2017)

Le quartier de la Confluence offre à lui seul de 
nombreuses possibilités d’hébergement et à 
proximité de Port Rambaud :
• Novotel Confluence

• MOB Hôtel

• IBIS Styles Confluence

SÉJOURNER À LYON



Le Beaujolais, région dont le nom évoque le vin qu’elle porte, 

possède tous les arguments pour 

 UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE CENTRALE :   
À 30 minutes de Lyon par l’autoroute A6, à 1h30 de 
l’aéroport Saint-Exupéry, à moins de 2h de Paris en TGV.

 UN PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL RICHE :   
Cours et maisons Renaissance à Villefranche-sur-Saône, 
capitale du Beaujolais, châteaux et villages médiévaux 
au Pays des Pierres Dorées, musées, églises et chapelles 
Romanes vous invitent à un merveilleux voyage dans le 
temps.

 UN ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE :  

Produits du terroir, marchés locaux, dégustations dans 
les caves, tables conviviales ou haute gastronomie, de 
savoureuses émotions s’invitent en Beaujolais.

UN TERRITOIRE DE CARACTÈRE

GASTRONOMIE
L’une des traditions les plus réputées de Lyon est sans 
doute sa gastronomie. Depuis 1935 et grâce à Curnonsky, 
célèbre critique culinaire, la ville porte le titre de « capitale 

mondiale de la gastronomie ».

Pour proposer à vos clients une expérience toujours plus 
complète, profitez de l’essence gastronomique qu’offre 
la région lyonnaise qui propose ses fameux bouchons 
lyonnais, ou encore ses restaurants étoilés.



37 quai Rambaud, 
69002 Lyon

04 78 37 17 50 

bienvenue@portrambaud.com

WWW.PORTRAMBAUD.COM

CONTACT
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