
UNE NOUVELLE EQUIPE
DE NOUVEAUX INTERLOCUTEURS

Suite aux élections municipales de mars dernier, une nou-
velle équipe a été mise en place en mairie centrale et dans 
les mairies d’arrondissements de Lyon. 3 nouveaux interlo-
cuteurs sont à découvrir pour nos deux territoires : 

- Fouziya BOUZERDA est l’adjointe au maire de Lyon en 
charge du commerce, de l’artisanat et du développement 
économique 
- Valérie GALLIOU est l’adjointe au maire du 7e en charge du 
commerce, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire
- Jean-François AUZAL est l’adjoint au maire du 8e en charge 
des commerces, de l’artisanat et des marchés

GUIDE 
ECLAIRAGE  / ACCESSIBILITE

La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Lyon, le Cluster Lumière 
et l’OPMEC viennent d’éditer le 
«Guide éclairage et accessibilité 
pour les commerçants» qui reprend 
toutes les informations importantes 
sur ces deux thématiques à destina-
tion des commerçants. Le guide est 
disponible en téléchargement ou en 
version papier dans les locaux de Lyon 
7 Rive Gauche sur simple demande à 
info@lyon7rivegauche.com  

SHOPPING LYON 7 
LE NOUVEAU SITE INTERNET POUR 
LES COMMERCES DU 7e

GUIDE DU COMMERCE DE LYON 7e 
EDITION 2015 EN COURS DE REALISATION

Edité à 30 000 exemplaires, le Guide du Commerce de Lyon 7e est devenu au cours de ces 5 dernières 
années le city-guide indispensable pour tous les habitants, les salariés, les étudiants et les curieux du 
7e arrondissement de Lyon. Il regroupe les coordonnées de l’intégralité des commerçants et artisans de 
l’arrondissement et de recense les informations utiles et pratiques liées au 7e arrondissement.

INNOVATION : 
DILIZI LA CAISSE DIGITALE 
Par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes

« A SERVICE INTEGRES SUR SMARTPHONE ET TABLETTES »
                   
La solution se compose d’un lecteur sécurisé de carte bancaire en format de poche, qui se connecte via 
bluetooth à un smartphone ou à une tablette, et d’une application à télécharger.

Dilizi ne se limite pas au paiement et à l’encaissement. Il offre également des services à valeur ajoutée 
autour du paiement (catalogue de produits, gestion des encaissements, journal des transactions …)

Afin d’améliorer votre visibilité et de communiquer efficacement sur 
un support grand public et local, nous vous proposons aujourd’hui de 
vous procurer un encart publicitaire dans ce guide dont la sortie est 
prévue pour décembre 2014. 

Parmi les nouveautés de cette édition pour les annonceurs, l’associa-
tion propose en plus de votre encart une meilleure visibilité pour votre 
commerce, avec photos et contenu explicatif de votre commerce sur 
l’annuaire en ligne www.shoppinglyon7.com actuellement en cours de 
refonte et dont le redéploiement est prévu très prochainement.

Pour réserver dès à présent votre encart publicitaire, merci de nous 
retourner le bon de commande, disponible en pièce jointe, dûment 
rempli ou de nous contacter au 04 72 73 11 76 ou sur info@lyon7ri-
vegauche.com 

En lien avec l’école 
d’informatique Epi-
tech Lyon, Lyon 7 Rive 
Gauche est en train 
d’effectuer la refonte 
de son annuaire de 
commerces et d’arti-
sans du 7e qui avait 
été mis en ligne en 
2009.
Ergonomique et évo-
lutive, la nouvelle 
version de www.
shoppinglyon7.com 
sera mise en ligne fin 
juillet.

Petit aperçu du 
design...

L’éclairage 
d’un point 
de vente est 
un facteur 
essentiel de 
son succès 
au même 
titre que la 
décorat ion 
ou la signa-
létique. De 
nombreuses 
études marketing ont démontré 
que l’amélioration de l’éclairage 
d’un commerce peut entraîner une 
hausse des ventes allant jusqu’à 
30%. Pour les salariés, un meilleur 
éclairage assure un confort visuel 
accru et par conséquent une amélio-
ration des conditions de travail.

Qu’est-ce que le Dilizi en pratique ?

Dilizi est un ensemble de services d’encaissement mobiles incluant :
-Un catalogue produit personnalisable
-La gestion des encaissmeents : historique, tri par vendeurs
-Un tableau de bord : données consolidées graphiques
-Un module de gestion de la relation client

Quels sont les bénéfices pour l’utilisateur ?

Dilizi est d’un usage simple, rapide et sa souscription est dématérialisée : le client s’en-
registre en ligne ou en agence Caisse d’Epargne Rhône Alpes.

Dès réception du lecteur, sous maximum trois jours, le client télécharge l’application 
gratuite et la mise en service est immédiate.
Le matériel est sécurisé et compatible avec la plupart des smartpones du marché.
La tarification est claire, sans abonnement, sans engagement de durée. 
Le pris du lecteur est de 49 € HT et le service d’encaissement facturé 2 % HT par tran-
saction.
Il n’y a aucun minimum de facturation.
A l’issue du paiement le consommateur peut recevoir immédiatement son ticket de carte 
bancaire par sms ou email.

Fouziya BOUZERDA

Jean-François AUZALValérie GALLIOU

NEWSLETTER 
COMMERCE ET 
ARTISANAT 
LYON 7e & LYON 8e

Juillet 2014

Lyon 7 Rive Gauche - Tél. 04.72.73.11.76 - Fax. 09.50.03.28.54 - contact@lyon7rivegauche.com - http://www.lyon7rivegauche.com/

Espace Commercial Monplaisir - Tél. 04.72.78.51.34 - 06.41.70.23.86 - ucam@wanadoo.fr - http://www.monplaisir-commerces.com/


