


La métropole lyonnaise plait beaucoup et de plus 

en plus aux investisseurs. Notoriété grandissante, 

résultats éloquents, projets d’envergure, contribuent 

depuis plusieurs années à positionner la région 

lyonnaise comme un excellent choix pour investir. 

Lyon a un autre point fort : c’est sa capacité à proposer 

sur son agglomération des territoires aux multiples 

visages. Une aubaine pour l’immobilier toujours à la 

recherche du meilleur emplacement.

La nouvelle résidence du Groupe Confiance se 

construira à Givors, une ville qui se trouve à quelques 

kilomètres en aval de Lyon. 

Tout comme Lyon, Givors vit au bord de l’eau.  

C’est un bel atout qui bonifie son cadre de vie et lui 

offre une vraie personnalité. Complètement lyonnaise, 

ouverte sur la Vallée du Rhône qui porte au Sud,  

urbaine et humaine, Givors a de grandes ambitions. 

Et elle n’a a pas tort !

Daniel Diaz,
Président Directeur Général du Groupe Confiance

GIVORS EST JUSTE APRÈS LYON, 
ET AU BORD DU RHÔNE, 

TOUT AU BORD



LYOn
MÉTROPOLE 

Véritable concentré d’art de vivre à la française (4 000 restaurants), dotée d’un patrimoine 
historique classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, d’une richesse culturelle inégalée 

(Musée des Confluences, Opéra, musées, Biennale d’Art Contemporain et de Danse, 
Fête des Lumières…), la ville crée (éco-quartier de Confluence), 

innove (Vélo'v), développe (Tour Infinity). 

Résultat imparable et mérité : la ville attire un nombre croissant de nouveaux habitants, 
d’entreprises et de projets. Le paradis pour tous les investisseurs.

Incroyable ascension pour Lyon qui 
remporte aujourd’hui tous les 
suffrages et tous les trophées. 

Qu’il s’agisse de tourisme, 
d’innovation, de cadre de vie 
ou de puissance économique.

LA RÉFÉRENCE POUR TOUS LES INVESTISSEURS

• 2ème métropole de France en terme d'attractivité,
  de PIB et de population sur l'aire urbaine (2,2 M)

• 2ème pôle économique de France
 (135 000 entreprises / 790 000 emplois)

• 1ère ville pour entreprendre
 (classement l'Express-Entreprise 2015)

• 1ère ville pour l'attractivité économique
 (classement PwC 2015)

• 1ère destination des cadres parisiens
 (Courrier Cadres 2015)

• 15ème ville européenne pour les investissements
 étrangers (Financial Times)

• élue meilleure destination pour les week-end 
 en Europe (World Travel Awards - Sept. 2016)

1 - Le Vieux Lyon classé patrimoine UNESCO

2 - Un aéroport international et 3 gares TGV

3 - La place Bellecour et la colline de Fourvière

4 - Un patrimoine historique exceptionnel

5 - Le nouvel éco-quartier Confluence

6 - L'Opéra de Lyon

7 - Vélo'v : initié par Lyon

8 - La capitale de la Gastronomie française

9 - Le nouveau pont Raymond Barre
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GIVORS EST UNE CROISÉE DE TERRITOIRES AU FIL DE L’EAU
  

À 20 mn de Lyon (Rhône), à 30 mn de Saint-Etienne (Loire) ou encore à 10 mn 
de Vienne (Isère), la ville bénéficie d’importants accès autoroutiers et ferroviaires.

C’est ce qui explique qu’elle est aujourd’hui le siège du Pôle Métropolitain (future grande région européenne à l’image de la Catalogne).
Historiquement port bâtelier du Rhône, elle s’est développée aux côtés et en parallèle de la grande cité lyonnaise. 
C’est une ville dynamique, riche d’un fort potentiel d’entreprises et dont le bourg central restauré se niche entre 

les berges du Rhône et les premiers coteaux du Parc Régional du Pilat ou des Monts du Lyonnais. 

Autant dire que la nature et le tourisme font partie intégrante du quotidien et de l’architecture de la ville.
Très bien desservie, Givors est très facile d’accès. C’est un atout pour y vivre, mais aussi pour y travailler, 

ce qui génère une excellente demande locative, notamment, depuis la revalorisation du centre-ville.

LEs aTOuTs DE 
givORs
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1 - Un coeur de ville historique et rénové valorisant  
 les commerces, le tourisme et l’emploi

2 - Un important pôle économique en pleine   
 évolution ( avec notamment la présence du Groupe Total  

 leader en carburants spéciaux pour la F1)

3 - Une zone commerciale géante et multi-  
 enseignes en sortie de ville

4 - Les berges du Rhône qui embellissent le cadre  
 de vie et proposent des activités nautiques

5 - Des structures et des équipements publics  
 de très haut niveau (sports, culture, tourisme, santé…)

6 - Un très bon maillage des transports en   
 commun avec la métropole lyonnaise 
 (TER, bus, navettes…)

7 - Un réaménagement du centre ville avec   
 création d’espaces destinés aux services à la  
 population

8 - Une dimension touristique qui s’affirme   
 (patrimoine classé, Maison du Fleuve…)

9 - Une bonne couverture pédagogique de la   
 maternelle au lycée

givORs : 
BiEnvEnuE À BORD !

À 20 MN AU SUD DE LYON PAR L’AUTOROUTE A7

CHiFFREs-CLÉs*
• 20 000 habitants

• Membre de Lyon Métropole depuis 2007

• siège du pôle métropolitain depuis 2012

• + de 1 000 entreprises

* source Lyon Métropole

Une magnifique et récente réhabilitation de l’espace urbain et des berges du Rhône à deux pas de la résidence.
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unE viLLE Qui 
vOiT LYOn DE 

CHEz ELLE 
Quelles sont belles les villes en bordure de fleuve! 
Au pied de vestiges d’un château du Moyen-Âge, Givors 
est une avant-garde lyonnaise qui a fière allure.
Son coeur de vie est citadin et se blottit entre les eaux 
du fleuve et les hauts des coteaux. Au delà, l’activité est 
intense avec des parcs d’activités très économiques et 
un pôle commercial géant connu de toute la métropole.

GIVORS

LE RHÔNE

Près du centre historique et dans un cadre de vie favorisé, la résidence Le Noah bénéficie d’un très bel emplacement. 
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Une résidence lumineuse avec accès privatif, pratique et sécurisé.

Illustration non-contractuelle

La résidence « Le Noah » propose une architecture en 

un seul bâtiment épousant une belle parcelle à l’angle de 

deux rues paisibles.

L’environnement proche est constitué de maisons de villes 

et de petits collectifs. Le secteur est particulièrement 

calme et la rue Gambetta idéale pour rejoindre le centre-

ville tout proche (300 m) ou les rives du Rhône (100 m).

Cette facilité d’accès et de circulation est accentuée par la 

présence de deux arrêts de bus encadrant la résidence 

(200 m).

Construit en R+4, le programme est en forme de L avec 

une cour centrale protégée accueillant végétation et places 

de stationnements extérieures directement accessibles. 

Des boxes couverts sont également disponibles en 

rez-de-chaussée.

L’ensemble est clair et lumineux avec de nombreuses 

expositions proposées en balcons ou en terrasses. Bien 

rythmées et jouant sur les coloris, les façades sont en 

harmonie avec le principe urbain de la rue principale.

C’est un bel endroit sans trafic, accueillant et bien arboré. 

Un gage de tranquillité et de valeur.

BAIN DE SOLEIL AU 
BORD DU FLEUVE



PLAN MASSE

BIEN VU SOUS 
TOUS LES ANGLES

La résidence s’intègre 
doucement dans une des plus 
jolies rues de Givors. 
L’accès piéton se fait côté
rue Gambetta et l’accès voiture 
tranquillement par la rue Bony.

Illustrations non-contractuelles



BELLES PRESTATIONS 
AU PROGRAMME

Chaque appartement bénéficie d’un espace pensé et optimisé. La lumière est la bienvenue et les ouvertures donnent sur des  

terrasses ou balcons accueillants qui viennent souligner le confort quotidien. Proposés du T1 au T4, la résidence « Le Noah »  

est chaleureuse, pratique et agréable. Architecte et promoteur ont voulu réunir tous les atouts et offrir, aux murs et à l’espace,  

un bon sens de l’habitat, de la lumière et du bien-être. 

Des espaces de vie où le soleil et la lumière s’invitent souvent en amis
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Centre-ville

Ambiance Jardin Patrimoine

Groupe

Exposition
adresse

style évasion avenir

confiance immobilier
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Cadre de vie
unique

Givors
j’y habite
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