Le CIC Lyonnaise de banque inaugure ses
nouveaux locaux
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Après un chantier de deux ans, les 2 000 m2 du groupe ont été revus intégralement, livrant mardi dernier
au cours d'une inauguration qui a rassemblé près de 500 invités un espace faisant la part belle au
minéral et à la lumière.
Présent sur le tènement immobilier, qui fait l'angle entre la rue AristideBriand et la place de l'Hôtelde
Ville, depuis 1918, initialement occupé par la Banque privée industrielle, commerciale et coloniale Lyon
Marseille, devenue en 1931 la société lyonnaise de dépôt et des crédits industriels, la configuration des
lieux demandait de revoir intégralement la disposition des bureaux.
Au cœur des préoccupations, l'accueil des clients et les conditions de travail des salariés. Les 80
collaborateurs du site qui intègre la direction régionale, mais également l'accueil des grandes entreprises
de Loire et HauteLoire, l'espace grand public, le CIC Banque privée, les professionnels de l'immobilier,
les commerciaux spécialisés et le back office bénéficient dorénavant d'un cadre de travail où la recherche
de luminosité a été le moteur de ce vaste chantier de deux ans. Plusieurs millions d'euros affectés à
l'installation d'un ascenseur pour desservir le plateau du haut, et le réalignement de la façade sur la rue
Aristide Briand.
Côté aménagement intérieur, quasiment chaque bureau est dorénavant doté d'une fenêtre sur l'extérieur,
une luminosité renforcée par de larges baies vitrées séparant les espaces de travail. Au cœur du rezde
chaussée, reliant les deux entrées possibles par la place de l'HôteldeVille pour le grand public et la rue
Aristide Briand, prend place un mur végétalisé. Les travaux ont été conduits par des entreprises du bassin
stéphanois ou de la Loire sous la maîtrise du cabinet d'architecture Dalmasso Grazian.
Avec une présence en Loire Auvergne de 63 agences et bureaux pour 430 collaborateurs, la direction
régionale et agence grand public compte 130 000 clients dont 105 000 particuliers 18 000 professionnels
et 6 500 entreprises et associations.
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