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Le périph’ Bonnevay à 70 km/heure

La Société Générale dans les Jardins du Lou Rugby

La délégation régionale
de la Société Générale
s’installera au sein des
Jardins du Lou à Gerland
à l’horizon 2020. Elle y
regroupera l’ensemble de ses 300 salariés lyonnais dans 5 000 m² d’un des bâtiments
de ce projet de 28 000 m². Il a été conçu par Albert Constantin, l’agence AIA et géré par
la Foncière Polygone, la société foncière du groupe GL Events dont le projet comporte
aussi un parking enterré de 340 places qui servira les soirs de match.
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Le maire de Bron Jean-Michel Longueval l’a glissé mardi matin
lors de la présentation de la rénovation de l’ancienne caserne
Raby (à lire jeudi prochain) : le périphérique Laurent-Bonnevay
est destiné à voir sa limitation de vitesse descendre de 90
à 70 kilomètres/heure. Confirmé illico par le patron de la
Métropole David Kimelfeld. « Mais ça ne devrait pas être avant
le début 2019, entre autres pour des raisons de signalétique».
La limitation de vitesse accrue est censée réduire le bruit et la
pollution en prévision de la future «Zone à faible émission».
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CIRCULATION

GESTION D’IMMEUBLES
CityLity va équiper 14 000 logements parisiens…
et le Luxembourg
CityLity, en 2019, va frapper deux
gros coups. L’entreprise lyonnaise
fondée par André May commercialise une application qui facilite
la vie des habitants d’un immeuble
et de son syndic, ou les relations
entre salariés et gestionnaires de
leur lieu de travail : « Cela peut servir
à anticiper quand il n’y aura plus de
café au bureau, ou prévenir l’ascensoriste de l’immeuble que l’appareil
est en panne, puis à garder le lien
avec le syndic pour le rendez-vous.
Cela met directement en contact
les clients via un chat, et l’objectif
est de faire baisser le nombre d’appels, d’apporter de l’efficience aux
gestionnaires, mais aussi d’organiser plus aisément la vie sociale
d’un immeuble », résume André

« On espère
connecter tous les
Luxembourgeois ! »
explique André May
de CityLity.

May. CityLity travaille déjà avec
de grandes marques du luxe ou
encore Multiburo, le numéro deux
du centre d’affaires partagé, et a
équipé pour Bouygues Immobilier
le projet Follement Gerland. CityLity enregistre 600 connexions de
plus par mois.

un quart de notre exercice 2018. Et
c’est aussi l’espoir qu’on nous recommande pour la suite. »
L’autre gros dossier de CityLity,
c’est le Luxembourg. L’entreprise
de quinze collaborateurs y a déjà
déployé une antenne depuis deux
ans. Les perspectives y sont d’une
autre ampleur encore. « On espère
« Paris, notre plus grosse opé- connecter tous les Luxembourgeois !
ration » À partir du 1er octobre, L’objectif est d’atteindre 50 000 perCityLity va déployer son appli- sonnes mi-2019, puis 100 000. Un
cation dans 14 000 logements du quart d’habitants connectés, c’est
projet Paris XV porté par le cabinet déjà 30 % d’appels téléphoniques en
immobilier Loiselet & Daigremont. moins. Et par capillarité, on touche
« Nous allons connecter beaucoup déjà presque tous les foyers. » Le goude prestataires : Engie, Thyssen, Otis, vernement joue le jeu, ce qui perle leader des relevés de compteurs met d’envisager un déploiement
d’eau Ista… C’est notre plus grosse imposant, pour « une fin d’année
opération à ce jour, elle représente bien chargée ! » D.G.
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