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LYON SHOP DESIGN, 
LES 15 FINALISTES

NOW    ÉVÉNEMENTS
Texte Audrey Grosclaude et Anne-France Mayne

AWAY HOSTEL & COFFEE SHOP
Architecte Ilo Ilo (Charlotte Bollard) 
Menuisier La Fabrique 
Graphisme Collectif Way 
---------------------------
À la confluence entre l’auberge de 
jeunesse, l’hôtel et le coffee shop, ce lieu 
décomplexé nouvelle génération déroule 
le tapis rouge aux globe-trotteurs. Après le 
Slo Living Hostel, les créateurs, Charlotte 
Bollard, Julien Routil et Pierric Soum 
réitèrent l’aventure du concept hybride 
sur 1 500 m2. Les 22 chambres (doubles, 
dortoirs, suites privatisables) et l’espace 
commun de 200 m2 (salon, cuisine, coffee 
shop, salles de réunion) invitent au partage 
et à l’échange, avec une signalétique 
claire et ludique. L’optimisation et la 
praticité déterminent parfaitement ce lieu 
fonctionnel, avec notamment un jeu de 
pleins et de vides maîtrisé par le travail de 
menuiserie sur-mesure. Un hostel pluriel 
dédié à tous les voyageurs et les lyonnais. 
---------------------------
21 rue Alsace Lorraine - Lyon 1er

---------------------------

FOURVIÈRE HÔTEL 
Investimust (Jean-Luc Mathias),  
Mise en œuvre Marianne Borthayre
Directeur artistique Pablo Reinoso 
---------------------------
Déjà emblématique, le Fourvière Hôtel a 
donné un nouveau souffle au Couvent de 
la Visitation. Le trio Marianne Borthayre, 
Jean-Luc Mathias et Pablo Reinoso a porté 
ce projet de rénovation rare et audacieux 
haut sur la colline qui prie, entre mémoire 
d’un patrimoine, empreinte artistique et 
confort contemporain. Sous la houlette 
des Bâtiments de France, La Chapelle 
aujourd’hui transformée en lobby a 
été restaurée à l’identique. Avec pour 
thématique « Et si Lyon vous était contée », 
l’hommage à la ville est omniprésent aux 
portes des 75 chambres, dans le théâtre 
de Guignols ou l’authentique Bouchon 
Lyonnais. Cœurs du lieu, le cloître et 
son péristyle, abritant le restaurant 
bistronomique Les Téléphones et une des 
oeuvres monumentales de Pablo Reinoso. 
Un lieu riche et insolite. 
---------------------------
23 rue Roger Radisson - Lyon 5ème 
---------------------------

HER BY SHOEZ GALLERY 
Architecte d’intérieur Studio 802 
(Damien Carreres) 
---------------------------
L’univers des « sneakers » réinventé, ça 
donne ça ! Une boutique qui renverse 
les codes d’un concept urbain affirmé. 
La lecture est claire, à l’image d’une 
galerie. En guise d’œuvres accrochées 
au mur, les chaussures rehaussées par 
des panneaux graphiques en miroir, cuir 
et bois. Ce linéaire répond aux totems en 
bois brut qui scénarisent des accessoires 
complémentaires et des vêtements, 
comme suspendus dans les airs. Au centre, 
Damien Carreres a souhaité attirer l’œil sur 
un voilage rose poudré éclairant la banque 
d’accueil et l’accès à la cabine d’essayage. 
Une empreinte féminine et cousue main 
jusque dans les finitions.  
---------------------------
10 rue d’Algérie - Lyon 1er 

---------------------------

©
Fr

e
n

ch
ie

 C
ris

to
g

at
in

©
è

h
o

te
ls

©
S

tu
d

io
5.

56

La 9ème édition de Lyon Shop Design dévoile ses tout derniers lauréats. Une fois de plus ce concours, initié par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole, témoigne de l’implication des commerçants et architectes dans la valorisation 
de nos vitrines lyonnaises. En 2017, si les univers de l’hôtellerie et de la restauration ont le vent en poupe, des concepts-stores 
plus confidentiels émergent et avec eux l’essor d’un marché de niche. Chacun convie le client à une expérience insolite, 
remarquée par le jury composé de professionnels avertis, présidé cette année par Bernard Reybier. Ils vous sollicitent à leur 
tour afin de voter pour votre coup de cœur directement dans les commerces finalistes ou sur www.lyon-shop-design.com 
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