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OnlyLyon et LPA main dans la main !
6 millions, c’est le nombre de clients accueillis chaque année dans les parcs de stationnement
LPA. Sur ces 6 millions de personnes, plusieurs dizaines de milliers de touristes pour qui les
parcs gérés par LPA sont le premier contact avec la ville de Lyon.
Forts de ce constat, Louis Pelaez, Président directeur général de LPA et Jean-Michel Daclin,
Président de l’OnlyLyon Tourisme et Congrès du Grand Lyon se sont rapprochés pour unir les
compétences des deux entités.
Le 30 avril, ils ont signé une convention de partenariat afin de labelliser les parcs gérés par
Lyon Parc Auto. Cette labellisation « Points d’accueil Office du Tourisme et des Congrès du
Grand Lyon » marque une volonté commune d’améliorer l’accueil des touristes, dans le cadre
de la démarche « Lyon destination d’excellence »
Le tourisme est stratégique pour la France, il est stratégique pour la Métropole de Lyon.
« 25 000 personnes vivent de cette activité dans l’agglomération lyonnaise » souligne ainsi
Jean-Michel Daclin. Lyon est la 2e destination touristique de France et accueille 5,5 millions
de visiteurs chaque année pour un chiffre d’affaires global supérieur à 1 milliard d’euros !
L’enjeu est donc considérable. « Nous aurions tort d’ignorer notre rôle d’accueil des touristes
alors que nous disposons d’un personnel présent dans nos parcs» insiste Louis Pelaez.
Ainsi, dans les semaines qui viennent et jusqu’à la fin de l’année, les agents de LPA en
contact avec le public recevront une formation spécifique dispensée par les spécialistes de
l’Office du tourisme. Cette formation leur donnera les atouts nécessaires pour accueillir,
dans les meilleures conditions les touristes français et étrangers de passage à Lyon.
Elle leur permettra aussi de proposer aux touristes la « Lyon City Card », une carte
permettant l’accès aux musées lyonnais mais aussi à des manifestations culturelles, des
activités de loisirs, transports, shopping …
LPA par le design de ses parcs, l’intervention d’artistes dans la conception de nombreux
d’entre eux, participe depuis de nombreuses années au rayonnement international de Lyon.
LPA a la volonté d’aller encore plus loin dans la singularité de ses parcs et dans leurs usages.

Ce partenariat entre LPA et OnlyLyon Tourisme et Congrès montre l’attachement des deux
entités à agir ensemble pour développer l’activité touristique et contribuer au rayonnement
de la Métropole.
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