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REALISATION D IJN CD-ROM 

DESTINA TION L YON 

UNE PROMENADEINTERA CTIVE A TRA VERS L YON 

RESUME : 

Ce rapport de stage presente 1'elaboration d'un CD-ROM, intitule Destination 

Lyon. Ce produit est ne de la collaboration de 1'Office du Tourisme du Grand Lyon et 

d'une societe de production multimedia, SUBLIMEDIA. 

Apres la construction de 1'arborescence du CD-ROM, nous nous sommes 

appliques a rechercher. collecter, ordonner et expedier tous les documents susceptibles 

d'etre integres sur ce support optique, a savoir des textes, des images et des videos. 

DESCRIPTEURS: 

CD-ROM, multimedia, tourisme, voyage touristique, texte, image. 

ABSTRACT: 

This report intends to relate the elaboration of a CD-ROM I have been working 

on during my period of probation. This CD-ROM is called Desiination Lyon. 

This product was born in collaboration between the Grand Lyon Tourism Office 

and a multimedia production compagny, SUBLIMEDIA. 

After drowing the first shape about this CD-ROM, we then applied ourself to 

search, collect. file and send all thc documents that were likely to be set in this optical 

support this means texts, pictures and video tapes. 

KEYWORDS : 

CD-ROM, multimedia. tourism, tour, text, picture. 
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INTRODU CTION 

L'Office du Tourisme du Grand Lyon a choisi de s'orienter vers le multimedia 

pour promouvoir la ville de Lyon. 

En s'associant avec la societe SUBLIMEDIA. regie et production muitimedia, 

1'Office s'est engage a developper un CD-ROM qui s'intitule Destination Lyon. A 

travers ce produit, les deux partenaires souhaitaient proposer un voyage interactif au 

sein de la Capitale des Gaules, un voyage qui se voulait deeouverte, surprenant, 

convivial, mais egalement instructif pratique et utile. a Finstar d'un guide touristique. 

Destination Lyon avait donc, avant meme sa naissance, des vocations multiples : 

Destine a etre vendu chez les marchands de journaux, il s'adressait au grand 

public curieux d'entreprendre une escapade virtuelle a travers Lyon. 

Par ailleurs, 1*0111 ce du Tourisme desirait se servir de cet outil dans le cadre de 

sa promotion sur Lyon. Les services concernes par ces operations de mises en valeur le 

consideraient ainsi comme un autre moyen de vente : ce produit devait alors etre 

persuasif, convaincant, mais aussi etonnant, novateur et dynamique dans son concept et 

sa presentation, et ceci face a des professionnels du tourisme lors de congres, 

manifestations touristiques ou autres. 

Le projet, tel qu'il etait defini, impliquait la presence d'une personne a 1'Office 

du Tourisme chargee de chercher, recueillir et ordonner toutes les informations sous 

forme de textes, d'images ou de videos, autrement dit la matiere susceptible d'alimenter 

le CD-ROM. 

La mission qui me fut donc confiee par la Direction du service Promotion-

marketing consistait a rechercher, collecter, classer et envoyer Vensemble des 

documents a SUBLIMEDIA afm qu'elle puisse realiser techniquement le CD-ROM 

Destination Lyon. 

L'Office du Tourisme du Grand Lyon est une association qui regroupe plusieurs 

activites. Aussi a-t-il fallu en prendre connaissance de maniere a comprendre leurs 
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fonctionnements et leurs orientations, qui s'inscrivent par ailleurs dans une politiquc 

touristique nationale. 

Cette etude s'est eflforcee de definir, dans un deuxieme temps, le produit 

multimedia sur lequel nous devions travailler : d'une part, il s'agissait de le connaitre en 

tant qu'objet et support d'informations, et d'autre part, nous souhaitions mettre en 

exergue plus precisement les conditions dans lesquelles Destination Lyon s'etait 

developpe et 1'interet que ce CD-ROM offrait dans le cadre d'une promotion 

touristique. 

Enfm, les differentes phases qui ont contribue a la realisation de Destination 

Lyon, seront decrites dans une troisieme partic, de la prise de connaissances du fonds 

documentaire de 1'Office du Tourisme a 1'envoie des documents, en passant par 

Velaboration de 1'arborescence, la recherche des supports et la collecte des textes, des 

images et des videos. 
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1.1. LE SECTEUR DU TOURISME 

1.1.1. A L'ECHELON NATIONAL 

La politique touristique est assez recente au niveau national, cette activite etant 

consideree comme secondaire, et Papparition tardive d'un Ministere du Tourisme en 

1988 en est la preuve. 

Pour faire face au changement des comportements et a Pevaluation de la 

demandc qui ont cu pour efifet de creer un contexte tres concurrentiel, PEtat s'est dote 

de dilfcrents outils d'intervention. 

- PObscrvatoire National du Tourisme (ONT) est Porganisme charge d'evaluer 

les retombees economiques de Pactivite touristique en France. 

- PAgence Fran^aise pour Pingenierie Touristique (AFIT) est destinee a 

renforcer les actions de mises en valeur touristiques menees en France, par des etudes 

de prospectives ou la conception de projets experimentaux. 

- Maison de France a pour mission de coordonner la promotion de la destination 

France a PEtranger, 

1.1.2. A L*ECHELON REGIONAL 

Au niveau regional, le Comite Regional du Tourisme (CRT) represente Poutil 

touristique de la region : la loi de 1992 a oblige les regions a se doter d'un seul 

organisme pour la promotion du tourisme (la region Rhone-Alpes en possedait trois 

jusqu'alors) sous la forme d'un Comite Regional. 

La structure, de type association loi 1901, est directement contrdlee et fmancee a 

90 % par la Region, et a pour vocation la promotion, la communication et la mise en 
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marche de la destination, ainsi que 1'accompagnement de la politique regionale pour le 

developpement touristique. 

Le CRT du Rhone s'est impose trois missions a mettre en oeuvre sur 5 ans : 

- mettre en place 1'organisation et les outils necessaires a la transformation en 

actes commerciaux des actions de promotion. 

- assurer la presentation de 1'offre touristique de Rhone-A Ipes en France et d 

l 'etranger. 

- ameliorer la connaissance du secteur touristique en Rhone-A Ipes afin de 

permettre l 'evolution et l 'adaptation des differents operateurs. 

1.1.3. A L'ECHELON DEPARTEMENTAL 

Le conseil General, par sa responsabilite directe dans la gestion d'un certain 

nombre d'infrastructures, est de maniere permanente amene a agir en partenariat avec la 

Ville de Lyon et 1'Office du Tourisme. L'outil charge de la promotion touristique pour 

le departement est le Comite Departemental du Tourisme (CDT). 

Le CDT existe depuis trente ans mais il fonctionnait autrefois avec 1'OfFice du 

Tourisme. II n'est independant que depuis cinq ans. II a ete cree sous la forme d'une 

association loi 1901, et reunit les representants des differents professionnels, des 

syndicats d'initiatives et offices du tourisme et un representant du CRT. II est finance a 

90 % par le Conseil General et a 10 % par la participation des professionnels. 

Si le CDT possede un Observatoire, Rhone-Tourisme, la plupart de ses efforts se 

concentrent avant tout vers la promotion : 

- developpement de la destination et accueil des professionnels (journalistes, 

Tours Operateurs, agents de voyage) 

- elaboration de bases de donnees concernant toutes les ressources du Rhone 

- communication 

- edition de brochures generalistes ou thematiques. 
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1.1.4. A L'ECHELON LQCAL 

En ce qui concerne le niveau local, divers acteurs participent a la promotion de 

la ville, meme si 1'Office du Tourisme demeure 1'outil principal pour la communication 

touristique. 

Afin de valoriser son image, la Ville de Lvon a developpe une politique de 

grands travaux et effectue un effort de proprete de 1'agglomeration. 

Pour assurer davantage le developpement de 1'Office du Tourisme charge de la 

promotion, la Ville de Lyon s'est investie financierement, puisque la subvention ne 

cesse d'evoluer. D'autre part, la Ville tcnte de faciliter 1'activite du receptif a Lyon, que 

ce soit les agences de voyages, les autocaristes ou les hoteliers. Enfm, la Ville de Lyon 

contribue a 1'intemationalisation de 1'agglomeration en essayant d'attirer de grands 

evenements comme le G7 au mois de juin 1996 ou la Coupe du Monde de Football en 

1998. 

Quant aux missions des Offices de Tourisme, elles ont ete clairement definies 

dans la loi du 23 decembre 1992 concernant la repartition des competences du tourisme 

au niveau local. 

- Accueil et information. 

- Animation touristique. 

- Promotion. 

- Elaboration de produits et de prestations touristiques. 

- Coordinations des interventions des partenaires du developpement touristique 

local. 

- Participation d Velaboration et a la mise en oeuvre de la politique touristique 

locale et, sous certaines conditions, d la commercialisation de 

produits. 
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UOfTice du tourisme doit avant tout valoriser Voffre touristique.. A Lyon, la 

communication et la promotion font partie des priorites, que Von essaie d'assurer en 

coherence avec les strategies departementales et regionales. 

1.2. L'OFFICE DU TOURISME DU GRAND LYON 

1.2.1. HISTORIOUE. RAISQNS SOCIALES ET MISSIONS 

Cree en 1905 par Mr Rivoire, FOfYice du Tourisme apparait d'abord sous la 

forme d'un Syndicat d'Initiative qui ne connaitra son essor qu'au lendemain de la 

seconde guerre mondiale. Cest en 1976 qu'il devient FOfFice du Tourisme de Lyon-

Communaute. 

Peu de temps apres, il s'enrichit de nouveaux services et beneficic de la nouvelle 

politique municipale qui vise a promouvoir la ville et a alimenter le budget, compose 

principalement des fonds publics. 

En 1983, la cellule Promotion-marketing est creee, en 1986 apparait le Bureau 

des Congres, et en 1991, FOffice cesse d'assumer la charge de Comite Departemental 

du Tourisme du Rhone. 

Cest sous le titre d Office du Tourisme du Grand Lyon qu'une association regie 

par la loi de 1901 est apparue. Elle est sans but lucratif et toutes ses ressources sont 

affectees aux objcctifs qu'elle s'est assignes. Ses objectifs sont 1'etude et la mise en 

oeuvre des moyens propres a developper 1'activite touristique de la Communaute 

urbaine de Lyon, afin de contribuer a son expansion economique, sociale et culturelle. 
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Ses efforts portent principalcment sur la promotion nationale et internationale de 

Vagglomeration ainsi que sur l'accueil et Vinformation. 

Elle assume le developpement du tourisme d'affaires et de congres grace a Lyon 

Congres qui lui est structurellement et administrativement rattache, et qui exerce sa 

mission sous le controle d'une commission de tutelle composee des organismes lui 

assurant ses revenus. 

1.2.2. COMPOSITION DE L'ASSOCIATIQN 

1.2.2.1. LE BUDGET 

Les ressources de 1'Office du Tourismc du Grand Lyon proviennent a la fois des 

dotations de collectivites essenticllement lyonnaises (52,8 % des ressources totales) et 

de ressources propres qu'il genere, dont les postes les plus importants sont les services 

visites de la ville, les cotisations des adherents et la regie publicitaire. 

Total des ressources en 1996 : 

19 999 012 francs 

Orimnes des ressources: 

Ville de Lyon 

Grand Lyon 

Visites de ville 

Divers 

Villcurbanne 

Adherents 

Conseil General 

CCI 
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1.2.2.2. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est administrcc par un conseil de 36 membres composee de la 

maniere suivante : 

Un tiers au maximum de membres de droits representant les collectivites et 

etablissements publics finangant 1'Office du Tourisme dans le cadre d'une convention. 

Un second tiers comprenant des membres representant des regroupements, 

associations ou organismes contribuant a la vie touristique de la region lyonnaise, 

presentes par le conseil d'administration. 

Un tiers compose de personnes qualifiees et representantes des adherents 

cotisants. 

Ces deux derniers tiers sont soumis a 1'election de V Assemblee Generale. Ils 

sont renouvelables par tiers chaque annee. 

Le Maire de Lyon est, de droit, le president d'honneur du Conseil 

d'administration. 

Le Conscil prend ses decisions a la majorite simple de ses membres. 

L'Assemblee Generale se reunit au moins une fois par an et toutcs les fois 

qu"elle est convoquee par le bureau. Elle entend le rapport moral, approuve les comptes 

de 1'exercice, etablit le budget de 1'exercice a venir, et elit le conseil d'administration. 

Chaque annee, le Conseil elit dans le mois qui suit 1'Assemblee Generale, en son 

sein et a bulletin secret, un bureau de 12 membres au maximum comprenant le 

president, un a trois vice-presidents, un secretaire general et un adjoint, un tresorier et 

un adjoint, ainsi que des assesseurs. 

1.2.2.3. ORGANISATIQN 

I/organisation de 1'Office de Tourisme du Grand Lyon repose sur quatre 

departements specifiques correspondants aux missions principales qu'il remplit. 

(Voir Annexe p. 74) 
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1.2.2.3.11/ACCIJEIL 

Cest 1'activite initiale et traditionnelle des OfFices du Tourisme. Cette mission 

est remplie dans trois bureaux d'accueil permanents situes a Bellecour, Saint-Jean et 

Villeurbanne. 

Activites principales: 

- Accueil des visiteurs 

- Reponses aux appels telephoniques. 

- Distribution de documents. 

1.2.2.3.2. LE BUREAU DES GUIDES 

II a pour mission de faire decouvrir les richesses patrimoniales, architecturales et 

culturelles du Grand Lyon. Une vingtaine de guides-conferenciers peuvent efTectuer les 

visites en sept langues. Ce service est regulierement utilise par les collectivites et les 

entreprises locales. 

Concernant les visites de villes individuelles, environ 220 visites regulieres sont 

organisees deux jours sur trois sur 1'ensemble de 1'annee. 42 propositions de visites et 

de circuits pour groupes ont egalement ete elabores autour de differents themes tels que 

l'Histoire, les musees, les quartiers, l'architecture...Les propositions peuvent etre 

combinees avee les croisieres ou les excursions proposees par les partenaircs 

institutionnels locaux 

L2.2.3.3.LYON CONGRES 

Lyon Congres est la nouvelle denomination du Bureau des Congres cree en 1986 

pour promouvoir le Grand Lyon comme destination de congres nationaux et 

13 



internationaux. II defend et presente ainsi des dossiers de candidature pour attirer les 

manifestations. Rattache a 1'Office du tourisme, il dispose d'un budgct independant 

dont environ 80% sont des dotations de la ville de Lyon, du Conseil General, de 

Villeurbanne et de la CCl, et 20 % proviennent de ressources propres. 

Bilan d'activite 1996. RepartUion des manifestations 

Nombre de Nombre de Journees 

congres participants congressistes 

Internationaux 13 9610 360250 

Nationaux 8 2 065 3 740 

Europeens 55 32 435 77 350 

Regionaux 92 21 866 26 023 

TOTAL 168 65 976 143 363 

1.2.2.3.4. LE SERVICE PROMOTION-MARKETING 

Un grand nombre d'Offices du Tourisme 3 ou 4 etoiles se sont dotes ces 

dernieres annees de services Communication-Promotion : ils avaient conscience qu'une 

strategie marketing pouvait fortement contribuer au developpement touristique. 

A Lyon, c'est en 1979 que l'on afiirme pour la premiere fois la volonte de 

promouvoir la ville sur les marches nationaux et internationaux, suite a 1'etude effectuee 

sur 1'activite touristique a Lyon et publiee dans Regardsur le tourisme Lyonnais. 

Cree en 1983, le service Promotion-marketing de 1'Office du Tourisme du Grand 

Lyon est charge d'organiser la promotion de 1'agglomeration sur les grands marches 

nationaux ct internationaux du tourisme. 11 remplit sa mission en liaison avec le Comite 

Departemental du Tourisme, le Comite Regional du Tourisme, la Chambre de 
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Commerce et d'Industrie et VAssociation pour le Developpement Economique de la 

Region Lyonnaise. ainsi qiVavcc les professionnels du tourisme du Grand Lyon 

(hoteliers, restaurateurs, autocaristes.,.) et beneficie en tant que membre, du relais des 

bureaux de Maison de la France a 1'etranger. 

Le budget est reparti dans les differentes actions qui sont les suivantes : 

- Salons ei manifestatiorts 

- Accueil des professionnels 

- Soutien aux Tours Operateurs 

- Publication 

- Accueil des journalistes 

- Puhlicite et mai/ing 

- Editions promotion 

- Etudes et banques de donnees 

- Autres actions de promotion 

Trois axes prioritaires de developpcment ont ete definis pour 1996 afin de faire 

evoluer la presence de Lyon sur les differents marches. 

1. Developper des seiours sur les pavs proches. 

Cibles : France (Ile de France, Alsace, Nord, PACA), Suisse, Italie, 

Grande-Bretagne, Allemagne. 

Objectifs : Positionncr Lyon comme une destination touristique aupres du 

grand public. 

Ameliorer ou construire 1'image touristique aupres des acteurs 

cles du tourisme (prolessionnels du tourisme, journalistes) 
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Developper des partenariats avec les professionnels du tourisme 

pour la clientele individuelle (Tours Operateurs, Compagnies 

aeriennes) 

Developper les ventes sur le marche (Comites d'entreprises, 

agences en direct) 

2. Developpcr ies clienteles de proximite 

Cibles : Les hommes d'affaires en visite a Lyon et en Rhdne-Alpes., Les 

residents des marches voisins (Suisse, ltalie), les residents en 

Rhone-Alpes, les vacanciers en Rhone-Alpes, les touristes de 

passage. 

Objectifs : Ameliorer 1'image touristique aupres de populations 

connaissant Lyon. 

Fournir des occasions de venir a Lyon a travers la promotion 

d'evenements. 

Augmenter le chiffre d'affaires des ventes de produits propres 

(visites de ville, Bon Week-end a Lyon, les Cles de la ville). 

Ameliorer le referencement de Lyon dans les guides touristiques. 

3. Rechercher des clienteles de proximite. 

Cibles : Amerique du Nord (Etats-Unis, Canada) 

Japon 

Objectifs : Mettre a niveau une offre adaptee aux exigences propres a ces 

clienteles. 

Identiiier et batir un partenariat avec les Tours Operateurs 

specialistes et les compagnies aerienncs. 
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II existe par ailleurs des taches qui s'imposcnt a une structure chargce dc la 

promotion et qui sont incontoumables pour la diffusion de Vinformation et le 

developpement de la notoriete de la ville, 

L'EDITION 

Le budget pour les editions du service promotion s'eleve en 1996 a 520 000 

francs, c'est a dire 15 % du budget d'action. 

L'edition est en effet une part importante dans la demarche marketing car c'est a 

travers les differentes brochures qu'est diffusee Vinformation. La tendance actuelle 

s'oriente vers une reduction du texte pour laisser un peu plus de place a 1'illustration. 

Les documents sont ainsi plus attractifs, valorisants, et construisent deja 1'image de la 

ville dans Vesprit du tourisme potentiel. 

Les brochures ne sont pas uniquement diffusees sur place dans les bureaux 

d'accueil. Elles sont largement distribuees dans les bureaux Maisons de France a 

Fetranger, et de nombreux dossiers de documentations sont destines chaque annee aux 

journalistes, Tours Operateurs, agents de voyages ou tout organisme desireux d obtcnir 

des informations sur la ville. 

/Les documents d'appel. 

La plaquette Promotion : LYON 

Ce document de 19 pages est destine aux professionnels du tourisme. S'il 

comporte peu de texte, il presente en revanche de nombreuses photographies. La 

plaquette a d'avantage un caractere publicitaire qiVinformatif. Elle est editee en 6 

langues et le tirage en 1996 etait de 13 500 exemplaires. 

7 themes permettent de mettre la ville en valeur a travers 1'image : 

- Les racines 

- Le patrimoine 
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- La lumiere 

- La magie 

- L'art de vivre 

- La fete et la creation 

Au coeur du Rhone. decouvrir Lvon ei le pays Beaujolctis. 

Ce document de 65 pages est egalement destine aux professionnels du tourisme. 

Cest un manuel de vente pour les agences de voyages et les Tours Operateurs et ce 

guide en version frangais/anglais propose donc un large eventail de forfaits congus par 

les professionnels du Tourisme Receptif. 

II y a 5 rubriques dans lesqucllcs apparaissent les descriptions des visites ou 

excursions (avec des photographies), les tarifs, les adresses et coordonnees des contacts, 

la duree. 

- Evenements 

- Histoire et Culture 

- Vins et gastronomie 

- Detente et loisirs 

- Suggestion 

Lvon Tourisme. la Newsletter de l 'Office du lourisme. 

Cette lettre d'information est editee 4 fois par an; elle est composee de 4 pages et 

clle est destinee aux leaders d'opinion, journalistes, agences de voyages, Tours 

Opcrateurs et autocaristes. Congue comme un outil d'information et d'image, cette 

newsletter est donc destinee a ceux qui contribuent au developpement du tourisme de la 

ville. 

Elle est editee en frangais et anglais. Chaque trimestre, elle presente un lieu 

phare de la ville, un dossier central ainsi que des informations pratiques. 
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•/ Les documents d'information 

Lvon Espaces 

Cette brochure d'une cinquantaine de pages est editee une fois par an. Chaque 

rubrique fait part du nom, de 1'adresse, du telephone, du fax, de la capacite en nombre 

de personnes, du nombre de salles, de la superficie totale, du type de prestation, de 

1'hebergement, de la restauration, du confort et de 1'environnement. 

- Centres de congres et d'expositions 

- Espaces de reunions 

- Centres d'affaires 

- Lyon au fil de l'eau 

- Domaines 

- Hdtel s/restaurants 

- Autres espaces de rcunion 

- Residences de tourisme 

- Services (location, traiteurs...) 

Lvon circuits groupes 

Cette brochure d'information d'une trentaine de pages est editee une fois par an, 

elle est en version frangais/anglais et fournit des informations sur : 

- les visites guidees (heures, description) 

Histoire; les incontournablcs; architecture urbanisme; lieux de 

cultc; quartiers lyonnais; visites techniques; musees bibliotheques. 

- les excursions et croisieres 

-> Beaujolais; Dombes; Croisieres fluviales. 

- les conditions generales 

- les tarifs 

- les guided tours 
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Lvon visites 

Cette brochure propose des visites individuelles. Elle est editee une fois par an, 

comprend une trentaine de pages en version fran^ais/anglais et donne des informations 

sur : 

- Les visites guidees (dates, horaires, rendez-vous, description) 

- Le calendrier des visites guidees 

- Les visites audioguidees 

- Lyon parcauto 

- LTsle Cremieu 

-TCL 

Guide de Lvon. hdtels. restaurants. nocturne. 

Ce guide d'une centaine de pages est edite une fois par an, en version 

frangais/anglais, et mentionne les informations suivantes: 

- Hotels, hebergements divers (nom, adresse, telephone, fax, chambres, 

prix) 

- Restaurants (nom, adresse, prix, telephone, fax, couverts, fermeture, 

specialites) 

- Nocturne (nom, adresse, ouverture, capacite et nombre de salles, 

renseignements divers, descriptifs) 

Discotheques, night-club 

->• Bars, pubs 

—> Restaurants spectacles & dansants 

Le Vieux Lvon. Plan. Saint Georzes. Saint iean, Saint Paul. 

Cest un depliant, edite une fois par an en franpais/anglais sur lequel on trouve 

un plan des trois quartiers de Saint Georges, Saint jean et Saint Paul, ainsi que des 

informations sur: 
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- Selection de fagades, cours et traboules 

- Monuments et musees 

- Lieux culturels 

- Manifestations 

- Services 

- Histoire 

Lvon plan mide 

Cest un plan touristique ou sont specifies les emplacements des differents sites 

a visiter. II est edite une fois par an en frangais, anglais, allemand, italien, espagnol et 

japonais. 

11 est compose des informations suivantes: 

- Lyon pratiques 

- Visites guidees 

- Sites 

- Manifestations traditionnellcs 

- Lyon insolite 

- Places, monuments 

- Parc, jardins 

- Monuments 

- musees 

- marches, shopping 

Bon week-end d Lvon 

Cette brochure de 15 pages est editee une fois par an en frangais, anglais, 

allemand et italien. Elle comporte 7 rubriques: 

- A la decouverte de Lyon 

- Bon week-cnd a Lyon 

- Les plus 

- Plan 
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- Hdtels 

- Manifestations 

LES RELATIONS PRESSE 

Un des moyens d'atteindre un large public est la presse ecrite ou audiovisuelle. 

Uaccueil des journalistes nationaux et internationaux constituent ainsi une strategie 

promotion et debouche bien souvent sur la realisation d'un article de presse qui aura un 

impact certain sur 1'opinion. Des voyages d informations. des visites guidees sont donc 

organises, de meme que des rencontres avec des prestataires locaux, des repas avec un 

membre du service promotion, et ce afin de permettre aux journalistes de decouvrir la 

ville dans les meilleures conditions qui soient. 

Tous les joumalistes desirant realiser un article sur la ville ne sont pas 

systematiquement accueillis par 1'OtTice du tourisme, et le rdle du service promotion 

peut se limiter a une aide technique. c'est a dire a 1'envoie d'un dossier de 

documentation ou d'informations plus prcciscs, et a un pret de diapositives. La 

phototheque de 1'Office du Tourisme est assez complete, elle dispose principalement de 

cliches sur Lyon, ainsi que de quelques vues sur les sites interessants a proximite de la 

ville. 

En 1995, 173 journalistes ont ete accueillis: 

- 27 : France 

-11: Allemagne 

- 35 : Italie 

- 28 : Grande Bretagne 

- 1 : Suisse 

- 19 : Etats-Unis 

- 24 : Japon - 28 : Divers 
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L.R TRAITEMENT DES DEMANDES 

Cela contribue largement a promouvoir la ville. Les demandes les plus 

interessantes en termes de resultats sont celles effectuees par des Tours Operateurs, 

agents de voyages, autocaristes ou associations desireuses de monter des produits et 

d'organiser des voyages avec Lyon comme destination ou etape. II peut aussi s'agir de 

journalistes ou redacteurs de guidcs touristiques qui souhaitent inserer Lvon dans leur 

edition. 

Enfin, de nombreuses demandes diverses sont traitees, provenant 

d'etablissement scolaires, de comites d'entreprises ou d'associations sportives par 

exemple. 

en 1995, il y eu 619 demandes 

- 337 : Voyagistes 

- 101 : Presse et guides 

- 181 : Divers 

23 



CHAPITRE II. 

DEFINITION ET CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT 

DU CD-ROM DESTINATIONLYON 

H.l. LE CD-ROM : GENERALITES 

11.1.1. OUEST-CE-OirUN CD-ROM 26 

11.1.2. LA CREATION D UN CD-ROM 28 

11.2. DESTINATIONLYON: NAISSANCE D'UN CD-ROM 

11.2.1. LES AVANTAGES D?UN CD-ROM POUR LWFICE DU TOURISME 

DU GRAND LYON. 29 

11.2.2. PRODUCTION DU CD-ROM DESTINATIONLYON. 31 

11.3. LE SAVOIR-FAIRE ET LES TECHNOLOGIES DE SUBLIMEDIA 

11.3.1. LA COMPRESSION NUMERIOUE 34 

11.3.2. CAPACITES MULTIMEDIA 35 

11.3.3. CAPACITES SYSTEME ET DEVELOPPEMENT 3.5 

11.3.4. CAPACITES RESEAUX 3.6 

24 



11.4. LEGISLATION 

11.4.1. L'UNION DES PHOTOGRAPHES CREATEURS. 36 

II.4.2. LE DROIT D'AUTEUR : GENERALITES. 37 

H.4.2.1. CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. 37 

11.4.2.2. LES OBLIGATIONS DES PARTIES 40 

H.4.3. DROITS D'AUTEUR POUR L'UTILISATION DES 

PHOTOGRAPHIES DANS UN CD-ROM 41 

11.4.4. CONDITIONS DE COMMUNICATION 

& D' UT.ILISATION DES PHOTOGRAPHIES 

POUR LE CD-ROM DESTINA TION L YON 44 



11.1. LE CD-ROM : GENERALITES 

11.1.1. OU'EST-CE-OU'UN CD-ROM 

Le CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) fait partie de la famille des 

supports optiques, c'est un produit d'edition et de diffusion d'informations. II est realise 

par pressage. Au prealable, on realise une matrice qui va servir a la production 

industrielle et qui contient 1'ensemble des informations pre-formatees et organisees 

(indexation, dialogue, convivialite, logiciel de recherche). 

Comme ce support etait destine a une diffusion pour un public professionnel, 

cela a entraine deux consequences, la normalisation et fedition par pressage. 

En elTet, une diffusion professionnelle touchait des utilisateurs multiples. II 

fallait donc normaliser 1'organisation des informations sur le CD-ROM et son acces 

avec n'importe quel type de lecteur. L'utilisateur devait pouvoir lire les informations 

quelque soit 1'editeur ou le producteur. C'est ainsi qu'est nee la norme ISO 9 660, dite 

High Sierra, du nom de 1'hotel americain ou 1'accord de normalisation a ete conclu entre 

producteurs de CD-ROMs, notamment Philips et Sony. 

La seconde consequence concerne 1'edition par pressage. Lorsqu'on est dans un 

systeme d'information interne, on cree une base de donnees ou un systeme de gestion 

electronique de documents tout au long de 1'annee. Dans le cas du CD-ROM, il 

s'agissait d'acquerir un produit tout fait qui contenait des informations stables, perennes 

et qui n'evoluaient pas quotidiennement. 

Le CD-ROM a connu une evolution majeure en devenant inscriptible. En 

Vespace de quatre ans, les enregistreurs ont connu une chute de prix considerable, 

passant de 250 KF a 68 KF 

Le CD-ROM a aussi evolue vers 1'image et le multimedia. La premiere etape a 

ete, en 1991, celle du CD-XA (Compact disk-extended architecture) qui incluait le son 
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et 1'image, des graphiques et des tableaux en sus du texte. Le debit des images est limite 

a 15 unites par secondes, ce qui ne permet pas d'y integrer 1'image animee (25 images 

par seconde). 

Les applications multimedia qu'on trouve sous le nom de CD-ROM sont donc 

des CD-XA. Ce sont eux qui contiennent les applications multimedia que l'on voit 

fleurir mixant textcs et images fixes, son et dessins, schemas et documcnts numerises. 

Cest le CD-I (Compact Disk-Interactif), lance en France en 1992, qui va 

pouvoir meler l'image animee, le son numerique et le texte ASCII. Pour 1'image 

animee, il utilise la compression MPF.G (Moving Picture Expert Group). Ce produit 

cntierement numerique est destine a des applications grand public de type 

encyclopedies, jeux, applications culturelles ou educatives. 

Enfin, les capacites de stockage d'un CD-ROM sont aujourd'hui considerables i 

un CD-ROM de 680 Mo contient pres de 340 000 pages de traitement de texte de 2 Ko 

chacune, soit de 300 a 650 disquettes ou encore une dizaine de volumes 

encyclopediques. 

Le CD-ROM offre ainsi 1'avantage de pouvoir meler des donnees multimedia 

(donnees informatiques, textes, graphiqucs, imagcs statiques ou animees, son...). II offre 

de nombreuses possibilites telles qu'un acces rapide a 1'information, une mise a jour 

simple, une possibilite de garder une trace ecrite de tout ou partie d'un document, 

multimedia sans etre lineaire dans sa lecture globale, intcractif, attractif, parfois ludique, 

rapide. 

Cest donc un produit attractif : resistant, pratique, economiseur de place, ayant 

un cout reduit, de grande capacite de stockage, facile d'utilisation et seduisant de par ses 

possibilites de presentation, de recherche ou d'impression. 
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II. 1.2. LA CREATION D'UN CD-RQM 

La creation d'un CD-ROM s'inscrit dans un processus que Michael Nadeau a 

divise en plusieurs etapes. Certes, les douze etapes qu'il recense dans Byte Guide to CD-

ROM, Seconde Edition ne nous ont pas toutes concerne personnellement: en effet, notre 

CD-ROM, qui s'intitule Destination Lyon est ne d'une collaboration entre 

SUBLIMKDIA ct 1'Office du Tourisme du Grand Lyon. Par consequent, notre 

partenaire multimedia a pris en charge 1'ensemble de la production. 

Cela dit, il est interessant d'evoquer brievemcnt les differentes phases de ce 

processus. 

1. Identification des usagers et du travail a fournir. 

On determine le public susceptible d'etre touche et interesse par le produit, on 

definie ses attentes et ses demandes, ses attitudes face aux nouvelles technologies de la 

communication. 

2. Choix des plates-formes aui feront marcher le CD-ROM. 

3. Acquisition des donnees. 

Cest 1'etape cle, car sans donnees, il n'y a pas de CD-ROM. Cest la phase dont 

nous nous sommes occupee et que nous developperons largement ulterieurement. 

4. Choix du design. du flux d^inforination, et/ou du proeessus de recherche 

et d'acces des informations. 

5. Production d'une interface. 

Celle-ci doit rendre 1'utilisation du CD-ROM la plus aisee possible. 

6. Definition de Paspect et travail sur la convivialite. 

Le produit doit avoir une personnalite suffisamment accrocheuse pour plaire et 

suffisamment discrete pour ne pas deranger. 
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7. Transformation du contenu dans un format utilisable : la tache 

« authoring ». 

Cest la tache de creation d'un produit qui permet d'assembler les donnees, le 

cheminement, 1'interface et la presentation, selon des normes preciscs. 

8. Test sur des utilisateurs reels. 

9. Creation d'un « one-off » ou « gold » disque. c'est-a-dire d'un master. 

Lorsque le programme semble satisfaisant. il faut passer alors a 1'etape de 

transfert de ce dernier sur un CD-ROM et mesurer les problemes : lenteur dans le 

temps d'acces par exemple . Les tests nombreux et varies et sur des environnements 

etrangers au lieu de creation, sont alors indispensables 

10. Production en masse du CD-ROM. 

11. Diffusion et distribution. 

12. Serviee apres-vente et mise a iour. 

IL2. DESTINA TIONLYON: NAISSANCE D'UN CD-ROM 

11.2.1. LES AVANTAGES D?UN CD-ROM PQUR L'OFFICE DU 

TOURISME DU GRAND LYON. 

Cest la societe SUBLIMEDIA qui, la premiere, a manifeste son souhait de 

realiser le CD-ROM Destination Lyon en partenariat avec 1'Office du Tourisme du 

Grand Lyon. 
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La collection «Destination... » ® est basee sur un concept simple de 

collaboration entre la regie et production multimedia SUBLIMEDIA et diflerents 

organismes charges de la promotion touristique dans les regions. I/intention de cette 

societe est de realiser « un produit rcmarquable », tant par son contenu que par sa 

qualite graphique et technique (hyper-navigation, convergence Internet, ecran « aide », 

possibilite d'imprimer les ecrans...) qui puisse servir 1'Office dans ses actions de 

promotion du tourisme . et qui interesse le grand public. 

L'Oflce du Tourisme du Grand Lyon a trouve, dans la creation et la publication 

de ce CD-ROM, plusieurs interets. 

D une part, L'Ofilce peut, par le biais de ce CD-ROM, promouvoir le 

tourisme, 1'economie et la culture du Grand Lyon. Ce CD-ROM est un veritable outil 

de communication qui peut etre remis aux professionnels du tourisme, Tours 

Operateurs, agents de voyages, journalistes lors de visites sur place ou sur des salons. 

Ce produit est base sur une importante iconographie et des sequences videos, car 

il n'etait pas question d'imposer, dans ce cas, de longues pages de textes, les images 

parlant souvent d'elles memes. 

Le CD-ROM s' inscrit dans une strategie multimedia, le multimedia etant une 

aide a la decision pour le voyageur et aussi un outil d'aide a la vente performant. II 

permet de decouvrir les richesses de la ville, c'est un instrument ideal pour les agents de 

voyages qui veulent pouvoir informer immediatement les clients 

Destination Lyon se veut non seulement pratique en indiquant par exemple, 

1'emplacement des principaux monuments, les itineraires a suivre, les heures 

d'ouvertures des musees, les adresses des restaurants, mais egalement instructif et 

culturel : 1'Histoire, le patrimoine, 1'environnement, 1'economie y sont largement 

developpes. 

II est donc interessant de voir apparaitre sur un meme support des informations 

de nature difierentes. 
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En effet, 1'Office edite des brochures specialisees regroupant des donnees sur un 

meme theme (Visites / Hdtels, restaurants / Plan guide / Espaces...). La nouveaute 

resulte donc dans le fait que ce CD-ROM permet de reunir tous ces documents traitant 

de sujets tres divers, et il integre par ailleurs des informations qui, jusqu'alors, n'etaient 

guere abordees par 1'OfFice, telles que 1'economie. 

Cet outil offre a lui seul un panorama de la ville de Lyon, qui n'a certes pas la 

pretention d'etre exhaustif, mais qui etv tous les cas se veut le plus general possible. 

D'autre part, Papparition de ce CD-ROM s'inscrit dans une politique de 

dynamisme, de creation de nouveaux outils, et ce produit est ainsi la preuve de la 

vitalite du service Promotion-marketing. Leur image n'en sera que meilleure car en 

distribuant ce produit multimedia a leur clientelc ct a leurs partenaires, les caracteres 

novateur et energique de 1'Office du Tourisme s'affirmeront d'autant plus. 

L'adoption des nouvelles technologies de la communication, le fait de vouloir 

participer a la formidable aventure du multimedia traduisent ainsi cette volonte 

d'entreprendre et d'innover. 

Quant a ce desir de travailler avec SUBLIMEDIA, il vient en partie du fait que 

cette societe avait deja cree un produit similaire, egalemcnt a vocation touristique, 

intitule Destination Cote d'Azur. Ce CD-ROM fut non seulement bien accueilli par la 

presse specialisee, mais il obtint par ailleurs des mains de Monsieur le Ministre Bemard 

Pons, le ler Prix de la communication touristique au MITCAR en 1996 

A cette competence professionnelle, il faut enfin ajouter des arguments d'ordre 

financier. 

II.2.2. PRODIJCTION DU CD-ROM DESTINATIONLYOK 

StJBLlMEDIA ct POffice du Tourisme se sont engages a mettrc leurs 

competences respectives au service du CD-ROM Destination Lyon, 
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En realisant ce produit, la societe SUBLIMEDIA se devait donc de prendre en 

charge la production : developpement informatique de 1'application, infographie, 

conception des interfaces graphiques, numerisation et compression des images, des 

films et autres elements visuels ou sonores, integration de 1'ensemble des informations, 

Aussi, si le suivi technique et logistique (de la conception jusqu'au pressage et a 

la livraison des CD-ROMs) etaient sous la responsabilite de la societe de multimedia, la 

mise a disposition des elements indispensables a la presentation generale de Lyon dans 

le CD-ROM relevait du ressort de 1'Office du Tourisme. J'avais alors pour mission de 

rassembler toutes les donnees a integrer sur ce support. 

Afin de pouvoir retravailler les informations fournies, ces dernieres devaient etre 

presentees selon des formats bien precis : 

- Les textes, presentes dans le CD-ROM sous forme de pave texte ecran, ou de 

commentaires lus, etaient enregistres en franpais et en anglais sur une disquette sous 

Word 

- Les photos et les plans ou cartes etaient fournis sous forme de tirages papier, 

de diapositives ou de fichiers numerique sur Syquest ou CD-ROM. 

- Les films videos devaient etre donnes sous forme de cassette Beta ou VHS. 

SUBLIMEDIA nous a propose deux chartes graphiques qui avaient ete conpues 
€ 

specialement pour le CD-ROM Destination Lyon. Celle que nous avons valide a ete 

retenue a la fois pour son caractere convivial, tel un guide touristique, et pour sa 

sobriete et son elegance, collant ainsi avec 1'image de la ville de Lyon. 
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Le CD-ROM Destination Lyon est un CD-ROM « connecte», c'est-a-dire 

disposant de liens directs depuis le CD-ROM vers divers sites Internet, et en particulier 

avec cclui dc l'Office du Tourismc, et ce par le biais de passerclle. 

En matiere d'arborescence, de navigation ou sur tout autre point tcchnique, 

SUBLIMEDIA prenait en compte les demandes et souhaits de VOffice du Tourisme, 

dans la mesure des contraintes techniques et financieres, afm de rendre le CD-ROM 

attractif et efficace. 

Un planning de production a ete etabli par SUBLIMEDI A et nous nous sommes 

efforce de respecter les delais prevus. II etait evident qu'en cas dc report dc parution, 

pour des raisons independantes de leur volonte, notammcnt techniques, la responsabilite 

de chacune des deux parties n'etait engagee. 

Afm de pouvoir effectuer les mises a jour necessaires et de faire evoluer le 

produit en fonction des techniques multimedia, la production du CD-ROM Destination 

Lyon doit etre annuelle. Cette mise a jour doit se faire en fonction de 1'accueil de la 

premiere edition et chacune des deux parties pourra alors presenter ses propositions en 

vue de faire evoluer le produit. Une nouvelle charte graphique et un nouveau cahier des 

charges seront d'autre part developpes. 

La sortie du CD-ROM est prevue pour decembre 1997. II sera diffuse par 

les Messageries Lvonnaises de Presse et sera en vente chez les marchands de journaux 
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II.3. LE SAVOIR-FAIRE ET LES TECHNOLOGIES DE 

SUBLIMEDIA 

Au cours de mon stage. je mc suis rendue a Nice afin de visiter les locaux de la 

societe SUBLIMEDIA, de me rendre compte de leur fonctionnement, et de prendre 

connaissance des techniques utilisees. Ce voyage fut par ailleurs 1'occasion de participer 

a une nouvelle rcunion de travail. 

11.3.1. LA COMPRESSION NUMERIOUE 

Le principal atout de SUBLIMEDIA reside dans son avance technologique, 

notamment dans le domaine de la compression numerique. 

L utilisation d'algorithmes fractals par les ingenieurs de SUBLIMEDIA autorise 

la compression de 1'espace pris par les fichiers informatiques d'une photo. Cette 

compression peut atteindre un rapport de 150 pour 1, ce qui signifie qu'un CD-ROM 

compresse peut contenir 15 000 photos de haute qualite. pour 100 seulement sans cc 

type de compression. 

Le domaine video est celui ou la technologie de compression est la plus 

irnpressionnante. En effet, un fichier video compresse par les ingenieurs dc 

SUBLIMEDIA peut alors etre restitue sur n'importe quel ordinateur qui se transforme 

en magnetoscope video interactif. SUBLIMEDIA a developpe dans ce sens, des 

solutions sur ordinateurs portables avec une capacitc atteignant plusieurs heures de 

video de haute qualitc et en plein ecran. 
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Normes de compression video utilisees 

MPEG 1 & 2 

Indeo R3.2 AVI &0T 

IVI 

Normes de compression photo utilisees 

Fractal 

JPEG 

GIF 

11.3.2. CAPACITES MULTIMEDIA 

- Interaclivite et interfaces homme/machine 

- Gcstion des coulcurs (8 bits palettise. 24 bits, 32 bits) 

- Gestion du son (8 bits, 16 bits cch. 22 kHz, 44 kHz) 

- Animation 2D et 3D (images de synthese) 

II.3.3. CAPACITES SYSTEME ET DEVELQPPEMENT 

PC & compatible DOS, MS Windoxs 3.1, 95 etNT, OS/2 

Warp, Unix. 

Macintosh Systemc 6 et 7 
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Langages de developpement Langage C et C++, Macromind Director, 

Lingo, Authorware, Icon author. 

11,3.4. CAPACITES RESEAUX 

Administration de reseaux MS Windows NT & Unix 

Bases de donnees reseaux SQL Serveur, Oracle, Informix 

Logiciels specifiques Internet HTML, JAVA Script, VB Script, 

Shockwave 

11.4. LEGISLATION 

II.4.1. L'UNION DES PHQTQGRAPHES CREATEURS. 

Afm de prendre connaissance des droits d'auteur tels qu'ils existent en France, et 

d etablir des contrats avec les photographes qui ont participe a la reaiisation du CD-

ROM en nous communiquant leurs diapositives, nous avons contacte 1'Union des 

Photographes Createurs. 

L'U.P.C. est une association nationale de journalistcs reporters photographes et 

cincastes, de photographes de publicite et dc mode, de photographes profcssionnels 

illustrateurs ct constitue une organisation de photographes d'edition et de publicite. 

36 



Elle donne des informations juridiques a ses adherents leur permettant ainsi de 

mieux connaitre leurs droits et de faire valoir leurs intcrets. Elle edite des bordereaux-

contrats indispensablcs lors de toute communication de photographics. Ces documents 

font autoritc et sont devenus des outils essentiels pour des relations transparentcs avec 

ies editeurs ou diffuseurs. Aussi, nous nous sommes fortement inspires de ces 

bordereaux lorsque nous avons mis en forme les contrats de conditions de 

communications et d'utilisation des photographies. 

Les baremes indicatifs de PU.P.C. informent chaque annee des conditions de 

remunerations moyennes pratiquees dans les secteurs de la presse, de Pedition, de la 

publicite, etc. Ces informations servent de base de reflexion pour que chacun etablisse 

son bareme personnel. 

Enfin. PU.P.C. est largement representee au sein de la commission des images 

ftxes de la SCAM (Societe Civile des Auteurs Multimedia) pour la gestion collective 

des droits des photographies pour la television (canaux hertziens et cables), la copic 

privee et la reprographie. 

11-4.2. LE DROIT D'AUTEUR : GENERALTTES. 

II.4.2.1. CODE DE LA PRQPRIETE INTELLECTIJEI.LE. 

En France, comme dans les pays de la Communaute Europeenne. Pauteur d'une 

oeuvre photographique, a Pegal des autres categories de creatcurs. est protege par la Loi 

et les Societes d'auteurs afm que ses droits pecuniaires soient contractuellcment 

negocies pour chaque utilisation definie, avec limitation geographique et de duree. 

La loi assure aux createurs lc principe de la remuneration proportionnclle. le 

principe de Pinterpretation restrictive des contrats, le principe de Pinterdiction de la 

cession globale des droits d'auteur, la reglementation de contrats speciaux tels que les 
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contrats d'edition, de production audiovisuelle, de commande d'oeuvres pour la 

publicite. 

Cest donc dans le Code de la Propriete lntellectuelle que nous avons trouve 

les textes de lois concernant la protection des oeuvres des createurs et des artistes. Nous 

avons selectionne une serie d'articles que nous commentons a present. 

V Les droits inoraux 

Tels qu'ils sont definis par la loi du 11 mars 1957 et le code de la propriete 

intellectuelle du ler juillet 1992, les droits moraux sont perpetuels, inalienables et 

imprescriptibles. 

( On entend par droit moral 1'ensemble des prerogatives extrapatrimoniales attachees a 

la qualite d'auteur). 

•/ Le droit d5auteur 

L'oeuvre est reputee creee, independamment de toute divulgation publique, du 

seul fait de la realisation, meme inachevee, de la conception de Fauteur. (art. L. 112-2 

Code de la Propriete Intellectuelle). 

En vertu de 1'article L. 112-1 CPI, les dispositions legales concernant les droits 

d'auteur ont un caractere gencral et s'appliquent a toutcs les oeuvres de 1'esprit, quels 

qu'en soit le genre, la forme d'expression, le merite ou la destination, mais ne portcnt 

que sur les creations de forme et non sur les idces qui sont de libre appropriation. 
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• Le monopoie (Texploitatioii 

Le droit patrimonial de 1'auteur consiste dans le droit exclusif d'exploiter son 

oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecuniaire (art. L. 123-1 

Code de la Propriete Intellectuelle). 

II comprend essentiellement le droit de reproduetion et le droit de 

representation, mais aussi toute autre modalite d'exploitation. En consequence, toute 

representation, toute reproduction integrale ou partielle faite sans le consentement de 

1'auteur, ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefagon sans qu'il soit 

besoin d'etablir la mauvaise foi du contrefacteur. (art. L. 335-2 et 335-3 Code de la 

Propriete Intellectuelle). II en est de meme pour la traduction, 1'adaptation, la 

transformation, 1'arrangement ou la reproduction par un art ou un procede quelconque 

(art.L. 122-4 Code de la Propriete Intellectuelle). 

Rappelons que la reproduction consiste dans la fixation materielle de 1'oeuvre 

par tous procedes permettant de la communiquer au public d une maniere indirecte. 

La representation, elle, consiste dans la communication de 1'oeuvre au public 

par un procede quelconque, notamment par recitation publique, execution lyrique, 

presentation ou prqjection publiques, transmission dans un lieu public, telediffusion que 

la loi definit comme tout procede de telecommunication de sons, d'images, de 

documents, de donnecs et de messages de toute nature (art. L. 122-2 Code de la 

Propriete Intellectuelle). 

V La protection des oeuvres de Pesprit par le droit d'auteur 

L'auteur d'une oeuvre de 1'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa 

crcation, d'un droit de propriete incorporelle exclusif et opposablc a tous. Ce droit 

comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, et des attributs d'ordre patrimonial 

(art. L. 111-1 Code de la Propriete Intellectuelle). 
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II n'y a creation que dans la mesure ou Voeuvre a un caractere original, 

expression de la personnalite dc 1'auteur. L'auteur, puis ses ayants droit, se trouvcnt 

ainsi investis, pendant un temps limite, d'un monopole d'exploitation, nomme propriete 

littcraire et artistique). 

•/ Les oeuvres proteeees. 

Les oeuvres photographiques ont donc un statut d oeuvres dites « protegees » 

et elles le sont sans qu'on ait a rechercher leur caractere artistique ou documentaire. 

(art. L. 112-4 Code de la Propriete Intellectuelle) 

H.4.2.2. LES OBLIGATIQNS DES PARTIES 

Les obligations de Pauteur 

- Permettre a Pediteur de publier 1'oeuvre : L'auteur doit mettre Pediteur en 

mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de 1'oeuvre. II doit remettre a 

Vediteur, 1'objet de 1'edition, dans une forme qui permette sa fabrication. 

- Assurer a 1'editeur 1'exercice paisible du droit cede. 

Les obligations de 1'editeur 

- Publier 1'oeuvre dans la forme et les details convenus. L'editeur a le devoir 

de publier 1'oeuvre tellc que 1'auteur la lui a presentee et telle qu'il l'a agree; il ne peut, 

de son propre mouvement, operer la moindre coupure, ni aucune adjonction. 
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- Assurer a 1'oeuvre une exploitation permanente et suivie ,et une diffusion 

commerciale conforme aux usages de la profession. 

- Remunerer 1'auteur et rendre eompte : L'editeur doit la remuneration 

convenue. L'editeur est tenu de rendre compte et, a defaut de modalites speciales 

prevues au contrat, il doit, au moins une fois l'an, remettre a 1'auteur un etat 

mentionnant le nombre d'exemplaire fabriques en cours d'exercice, precisant la date et 

Vimportance des tirages et le nombre d'exemplaires restant en stock. Enfin, 1'editeur est 

dans 1'obligation de fournir a 1'auteur toutes justifications propres a etablir Fexactitude 

de ses comptes. 

11.4.3. DRQITS D'AUTEUR POUR L'UTILISATIQN DES 

PHOTOGRAPHIES DANS UN CD-ROM 

Pour ce qui est des droits d'auteur propres a 1'utilisation des photographies dans 

un CD-ROM, il faut egalement se referer a la legislation concernant les videogrammes: 

videodisque, laserdisc, CDV, videocassette, programmes video adjoints a un logiciel, 

CD-ROM, CDI, CD-Photos (supports numerique, magnetique, optique). 

II est donc mentionne que la signature des photographes doit apparaitre 

clairement sur les generiques, documents et pochettes accompagnant le produit et ce 

conformement a la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique, reprise 

dans la loi numero 92-597 du ler juillet 1992 definissant le code de la propriete 

intellectuelle. Cette loi stipule en effet que la mention obligatoire du nom de 1'auteur 

doit etre respecte (le nom du photographe doit etre mentionne en premier suivi 

eventuellement du nom de son agence). 

Pour les CD-ROM, les logiciels de pilotage doivent prevoir le nom de 1'auteur et 

le copyright (droit de 1'entreprise) indexes a chacune des photographies. 

41 



Toute representation publique, par quelque canal que ce soit (TV hertzienne ou 

cablee, satellite, borne individuelle ou cablee) doit faire 1'objet d'une demande 

d'autorisation prealable, suivie d'une declaration d'utilisation precisant le mode de 

diffusion, le nombre dc photos utilisees et le temps de representation visuelle total (ce 

qui est la moindre des choses pour un ordinateur et un logiciel de pilotage du 

videodisque prevu en consequence). 

Dans la situation ou nous nous plagons, qui concerne en Poccurrence Pedition 

aux seules fins d'usage prive (fabrication et vente), 12 regles doivent par ailleurs etre 

respectees: 

1. La definition de Vimage reproduite et diffusee sur CD-ROM, CD-I ou CD-

Photo ne peut depasser 512 * 768 pixels de resolution et 72 DPl de definition. 

2. Les images ne pourront etre copiees, stockees, retouchees ou modifiees sans 

Paccord de Pauteur. 

3. Un exemplaire justificatif du CD publie doit etre fourni a Pauteur. (II ne 

pourra pas servir de source de documentation). 

4. Le contrat s 'applique uniquement pour les supports existants a ce jour, 

declares prealablement par Pediteur de Pagence : Laserdisc, Videodisques, CD-ROM, 

CD-1, CD-Photo. 

5. Les droitssont negocies de maniere non exclusives avant la publication. 

6. Le copyright, compose de © et des noms de Pauteur, doit accompagne chaque 

photographie. La mention «reproduction illicite ou exploitation interdite sans 

accord prealable de 1'auteur» doit etre obligatoirement indiquee sur le CD et la 

jaquette, et doit apparaitre sur Pecran si demande de dechargement de Pimage. 
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7. Les droits de reproduction et de representation sur ces supports ne 

comprennent que le visionnage sur ecran et, pour eviter tout dechargement oes 

photographies, 1'encryptage des photographies, pour lesquelles le contrat a ete accepte, 

est souhaitable. 

8. Apres publication, les images ne pourront etre utilisees sans accord prealable 

et Pacquittement d'un nouveau droit, les images ne seront ni stockees, ni utilisees dans 

une ou plusieurs bases de donnees interrogeables a distance. 

9. Apres publication sur les supports CD-ROM, CD-I, Laserdisc, Videodisque, 

«les photos ne peuvent etre utilisees a des fins promotionnelles, publicitaires ou 

commerciales, meme partieiiement, sans 1'accord de 1'auteur ». Cette phrase doit 

etre inseree sur le CD et la jaquette de maniere lisible et visible. 

10. Retirage : cette information est a la charge de 1'editeur et fait 1'objet d'un 

droit complementaire (difference des montant de 1'ancienne et de la nouvelle tranche, 

reaetualisee). 

11 Jaquette : application du bareme d'editions phonographiques. 

12. La communication de documents photographiques donne lieu au calcul d'un 

minimum garanti par 1'ouvrage electronique. Ce minimum garanti est egal a 15% du 

droit de base par document communique. Si le minimum garanti est superieur aux droits 

de reproduction, 50% de la difference fera 1'objet d'une facturation au titre des frais de 

gestion. 
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II.4.4. CONPJTIONS DE CQMMUNICATION & D'UTILISATIQN 

DES PHOTOGRAPHIES PQUR LE CD-ROM DESTINATIONLYON 

Apres avoir pris connaissance des textes de lois, nous nous sommes efforces de 

rediger des bordereaux-contrats. Bien sur, la loi stipule que ces derniers doivent etre 

signes par les parties accreditees, a savoir Vediteur et 1'auteur, en 1'occurrence 

SUBLIMEDIA et le photographe. Cela dit, peut-etre parce que cette legislation est 

relativemcnt recentc (ler juillet 1992) et non encore parfaitement assimilee, nous avons 

trouve de par et d'autre des parties un certain laxisme auquel nous avons voulu 

remedier. 

11 etait d'autant plus important d'etablir des contrats avec les photographes que 

nous voulions nous proteger contre toute eventuelle plainte de la part de ces derniers. 

Certes, Piconographie du CD-ROM Destination Lyon provient a 90 % de la 

phototheque de VOffice du Tourisme. Dans ce cas, il n'y avait aucune demarche a faire 

aupres des photographes qui avaient ete engages par VOffice : ils avaient deja signe des 

contrats en bonne et due forme, accordant ainsi a VOffice le droit d'utiliser leurs ektas 

selon des modalites clairement definies. 

En revanche, en souhaitant acquerir des diapositives issus de divers organismes, 

nous devions faire preuve de prudence puisque d'une part, aucun contrat ne nous liait a 

ces photographes et d'autre part, nous demandions des ektas libres de droits. Or, comme 

nous Vavons vu, la loi assure aux createurs le principe de remuneration. Cela dit, meme 

si VU.P.C publie une grille de baremes a titre indicatif, la loi n'impose en la matiere 

aucune obligation d'appliquer les tarifs usuellement pratiques. 

Aussi, face a ces imperatifs, nous avons convenu de remunerer chaque 

photographc d'un franc symbolique. 
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CONTENU DU CONTRAT ENTRE I/OFFICE DU TOURISME DU GRAND LYON 

ET LES PHOTOGRAPHES 

Les contrats que nous avons rediges comportent les informations suivantes. 

- Coordonnees professionnelles de ehacune des deux parties (utilisateur et 

auteur) 

de l 'Office du Tourisme et du photographe et de son agence 

- Utilisation prevue 

CD-ROM 

- Duree du eontrat Hant VOffice et le photographe 

3 ans 

- Montant convenu des droits 

1 franc 

- La photographie : N° de reference 

Sujet - Legende 

Tirage original/duplicata 

Note de droits d'auteur 

ex: N 3 2  

Cathedrale St Jean, vue de nuit 

duplicata 

J. Du Sordet - Office de Tourisme du Grand Lyon 

- Duree de la communication (date de sortie/date de retour de la 

photographie) 

Enfin, nous avons mentionne sur le bordereau en guise de rappel les regles 

suivantes : 
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• La communication et VutUisation (reproduction - representation) des 

photographies sont soumises aux dispositions de la loi du ler juillet 1992 - n°92-597 

relative au code de la Propriete lntellectuelle et aux dispositions des differents Code 

des Usages. La communication des documents ne constitue pas une autorisation de 

reproduction. Cette autorisation ne sera acquise qu'au regu par le photographe ou 

son mandataire du hordereau-contrat date et signe. 

• Les photographies sontpropriete pleine et entiere du photographe ou de son 

mandataire et doivent etre restituees dans les delais convenus et en parfait etat 

Le client ou Vutilisateur est seul respomable, vis a vis du photographe de toute 

perte ou deterioration imputable au tiers auquel il a confie Vacheminement (aller 

et/ou retour) desphotographies (transporteur, poste...) 

Lors du retour des photographies, la reference et le numero du hordereau-

contrat seront mentionnes. Les diapositives seront conservees dans leur cache 

original, les tirages restitues en Vetat. 

• Toute modification du cadrage des photographies, tout photomontage. 

modification, retouche, par numerisation ou tout autre procede, ne peuvent se faire 

sans Vaccordprealable, ecrit, de Vauteur. 

• Les photographies sont communiquees en vue de leur examen et selection 

pour la seule utilisation declaree. Toute reutilisation ou utilisation a des fins autres 

que celles declarees, necessite une nouvelle autorisation de lapart du photographe ou 

de son mandataire et le reglement de nouveaux droits. 

S Aucun stockage des photographies numerisees, en tout ou partie, ne peut se 

faire sans accord ecrit de Vauteur. Cette autorisation entraine de ce fait le respect des 

droits de Vauteur : 

- droit moral: a chaque fichier d une photographie numerisee devra 

etre adjoint un fichier d'identification informatique non dissociable dans lequel 
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apparaxtront, entre autre, le nom de Vauteur, ses coordonnees ou celles de son 

mandataire, et la legende fournie par Vauteur. 

- droit patrimonial : l'integration d'une photo numerisee dans une 

autre base de donnees ou toute utilisation envisagee, de quelque nature que ce soit 

(reproduction, representation), donnera tieu a une nouvelle demande d'autorisation 

et au reglement d'un nouveau droit 

• La mention du nom du photographe devra figurer en regard de chaque 

reproduction. 

En plus du bordereau-contrat date et signe, le photographe a du joindre une lettre 

dans laquelle il faisait part de son accord pour d'eventuelles copies, retouches ou 

modifications par numerisation ou tout autre procede de ses photos. 
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III.l. FONDS DOCUMENTAIRE DE 

L'OFFICE DU TOURISME. 

UOffice du Tourisme du Grand Lyon est compose de quatre services, a savoir le 

service accueil, le Bureau des guides, le service Promotion-marketing et Lyon Congres. 

Chaque service possede un fonds documentaire : ce fonds rassemble d'une part 

des documents specifiques lies aux fonctions memes du service concerne, et d'autre part 

des documents communs aux quatre services, a savoir essentiellement les brochurcs 

rcalisees par 1'OfTice du Tourisme. 

Cette redondance des documents s'cxplique en partie du fait qu'a mon arrivec, 

les services etaient disperses geographiquement. L'accueil etait et demeure toujours 

Place Bellecour, Lyon Congres s'etait etabli Place Louis Pradel et les services de la 

Promotion-markcting et du Bureau des guides etaient localises rue Paul Lintier. 

Au cours du mois de juillet, ces trois derniers services se sont rassembles dans 

un meme local, 11 place Bellecour. Ce rassemblement a eu des consequences sur 

1'ensemble de la documentation, une transformation dont nous aurons 1'occasion de 

reparler. 

Jusqu'a present, aucun inventaire du fonds doumentaire n'avait ete fait. La 

direction de la Promotion-marketing se doutait bien, avec raison, de sa richesse mais 

etait incapable de 1'estimer a sa juste valeur. Aussi, dans un desir de prise dc 

connaissance et d'evaluation de cette documentation, mais egalement dans le cadre du 

projet CD-ROM, la premiere tache qui me fut incombee consistait a defmir, estimer 

quantitativement et qualitativement, et repertorier ce fonds documentaire. 

II etait en effet indispensable de savoir de quels documents je pouvais disposer 

pour les integrer sur le CD-ROM. II fallait donc les reperer, preciser leur support et leur 
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format, noter si leur contenu relevait de Vactualite, des archives ou etait tout simplement 

obsolete 

Ce travail fut inegal en temps et en qualite, selon les secteurs, pour trois raisons 

essentielles: 

- la quantite de documents a estimer, 

- 1'organisation du fonds documentaire de chaque service, une organisation 

qui variait par ailleurs selon le type de documents. La Promotion-marketing avait par 

exemple etabli un plan de classement pour sa videotheque, ce qui n'etait pas le cas, en 

revanche, pour sa bibliotheque. 

- reparpillement des documents, ces derniers se trouvant donc disperses entre 

les differents bureaux, sans avoir d'ailleurs une reelle place physique definitivement 

attribuee. 

Vu le temps qui m'etait imparti et la mission qui m'avait ete confiee, je ne 

pouvais m'engager a effectuer un inventaire exhaustif et rigoureux. Aussi me suis-je 

efforcee de faire une estimation la plus correcte possible, une etude qui a donne 

naissance a un rapport de 40 pages ( Voir Annexe p.3). En voici les principaux 

elements. 

III. 1.1 LE SERVICE ACCUEIL, 

11 possede un fonds tres riche qualitativement et quantitativement parlant. 

Nous avons repere 5 secteurs en fonction de la nature et de la localisation des 

documents. 
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m.1.1.1 LES BOSSIERS DU SERVICE DOCIJMENTATION 

Ces dossiers realises par une documentaliste traitent surtout de Vevenementiel et 

sont faits a partir des brochures, tracts, programmes et depliants en cours. Autant dire 

que ces dossiers collent de pres a 1'actualite et sont sans cesse mis a jour et renouveles. 

Cest en cela qu'ils constituent une documentation vivante dont les elements sont jetes 

lorsque leur contenu est perime. 

Ces dossiers fournissent des informations sur : 

- la Culture (theatre. cinema, musique, danse, exposition...). 

- le sport. 

- les foires, salons, congres. 

L'ensemble de ces informations est enregistre sur le logiciel Logitour, une mise 

a jour etant effectuee : 

- tous les soirs sur un serveur Videotex de 1'Office du tourisme 

accessible en interne par Minitel (n° 391) 

- et une fois par semaine sur un serveur Videotex de la Ville de 

Lyon (base a Saint-Etienne) accessible sur le 3615 LYON 

D'autre part, il existe une petite collection de roneos, rediges par la 

documentaliste : ce sont des syntheses d'une page maximum qui signalent les 

connaissances de base a savoir sur un sujet donne, comme par exemple les 

hebergements, les traboules, les murs peints, les dates marquantes, le parc de la Tete 

d'Or.... 
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1TIJ.L2 LES FICHIERS DU SERVICE MINITEL 

Ces fiehiers sont accessibles sur le Minitel interne a FAccueil (n°391) et ils 

rassemblent des informations qui sont toujours d'actualite. Cet outil est utilise par le 

personnel de 1'Accueil dont la fonction est de repondre aux interrogations du public. 

Ces fichiers sont au nombre de neuf: 

- Evenements / Dates 

Renseignements culturels, sportifs, des foires, salons... sur les 

evenements actuels. 

- Tous evenements 

Renseignements culturels, sportifs, des foires, salons... sur les tous ies 

evenements actuels ou a venir. 

- Sorties (restaurants. nocturne. espaces) 

Coordonnees des etablissements. 

- Documents saisis 

Ce fichier mentionne les demcmdes courriers du public, et les divers 

types de documents qui peuvent lui etre envoye. 

- Prospect 

Les reponses aux clients sont inscrites dans ce fichier. 

- Flotels 

- Organismes 

Coordonnees des organismes touchant d l 'aeronautique, / 'alimentation, 

les animaux, les associations culturelles et autres. 

- Commerces 

53 



- Services 

m.1.1.3 LES CLASSEURS DE L'ACCUEIL. 

Ces classeurs rassemblent des dossiers thematiques, chaque dossier etant realise 

a partir de brochures, de coupures de presse, de magasines, de photocopics de livres, de 

roneos, de cartes, de plans...Ces dossiers sont enrichis au gre de 1'existence 

d'informations nouvelles. C/est en quelque sorte « la bible » du personnel de 1'Accueil 

qui possede, a travers cet outil, une mine de renseignements les plus divers: 

Dossiers thematiques : 

Les rues de Lyon (historique, identite du personnage dont la rue porte le nom, localisation...) 

Traditions, traditions historiques 

Traditions gastronomiques 

Monuments et historique de Lyon 

Perrache, Ainay, Jacobins 

Cordeliers, Terreaux 

Tolozan, Croix-Rousse 

Lugdunum, Fourviere, Saint-Just, Vaise, Duchere, Saint Rampert 

Vieux Lyon 

Gerland, Guillotiere, universite, prefecture 

Parc de la Tete d'Or, Brotteaux, Part Dieu 

Ponts, fontaines, statues de Lyon 

Murs peints 

Personnalites historiques 

Historique du metro 

Chateaux du Rhone 

Le departemcnt du Rhone 

Les musees (de Lyon, du departement et de la region) 

Transport 

Evenements 

Manifestations, week-end 

Cinemas, conferences 
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Musique 

Theatre 

Festival 

Expositions 

Sports 

Enfants 

Architecture contemporaine 

Lyon et ses vilies partenaires 

La region 

Les parcs naturels 

Paris 

La France 

L'etranger (Villes europeenncs) 

m.1.1.4 LA BIBLIOTHEQUE 

Le pavilion place Bellecour dispose de quelques livres sur Lyon, ses traditions, 

son Histoire, ses personnages celebres, sur l'economie et la geographie regionales, Cela 

dit, 1'ensemble de ces ouvrages ne presente pas un tres vif interet, et ils sont d'ailleurs 

assez peu consultes. Par contre, la Boutique de 1'Office du Tourisme presente a ce jour 

quelques 27 titres recents sur Lyon, parfois en plusieurs versions et qui, bien que mis en 

vente, sont consultables par le personnel. 

HLL1.5 LES BROCHURES 

Les brochures sont 1'oeuvre de 1'Office du Tourisme de Lyon, de la Ville de 

Lyon, du Comite Regional du Tourisme de Rhone-Alpes, des Comites Departementaux 

du Tourisme, de villes et d'organismes divers. Ce sont des documents a vocation 

touristique, edites parfois en plusieurs langues. 
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L'ensemble des brochures n'a pu etre inventorie, d'une part par manque de 

temps, et d'autre part, il faut savoir qu'un inventaire exhaustif aurait ete rapidement 

desuet du fait que cette documentation est vivante et donc fluctuante. 

III. 1.2. LE SERVICE PROMOTION-MARKETING 

La documentation de ce service est divise en 7 secteurs. 

III.1.2.1. LES POSSIERS DES BOITES -CARTON 

Ces 30 dossiers rassemblent des brochures, des plaquettes de presentation, des 

dossiers de presse, des magasines, des bulletins d'informations, des annuaires, des 

livres, des cartes postales et des roneos, le tout etant issu d'organismes tres divers. Une 

mise a jour est effectuee regulierement si bien que ces dossiers ne renferment que des 

documents d'actualite sur Lyon. 

TITJ.2.2. l .FS FICHIFRS EN RESEAIJ 

Une petite base de donnees rassemble des informations sur des themes aussi 

varies que la soierie Lyonnaise, les hdpitaux ou la gastronomie. Des articles ont ete 

rediges sur des sujets precis et malgre 1'interet que l'on est en droit de leur porter, il faut 

se mefier de leur caractere parfois obsolete, vu que la derniere mise a jour date d'avril 

1996. 
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111.1.2.3. LA PHOTOTHEOUE 

Le fonds iconographique est considerable. Au moment de cet inventaire, j'ai 

releve 714 vues differcntes, disponibles sous la forme de diapositives. Les themes 

repertories sont les suivants : 

Artistes 

Bateaux - Croisieres 

Culturcl - Evenements 

Croix-Rousse 

Divers 

Espaces 

Fourvicrc 

Gastronomie - Marches 

Hdtels 

Jardins 

Musees 

Nuits 

Panorama 

Presqu'ile 

Quais - Ponts 

Region 

Shopping 

Transport 

Vieux Lyon 

Le contenu de cette phototheque est le fruit d'un travail collectif realise par une 

douzaine de photographes. Les ektas les plus anciens datent de 1989 et les plus recents 

de 1996. 

Par ailleurs, au cours de mon stage, un photographe a realise tout un reportage 

sur Lyon, ceci dans le but de reactualiser la phototheque, mais aussi de la completer, car 

malgre 1'ampleur du fonds iconographique initial, il manquait des sujets, des lieux dont 



la presence etaient souhaitable dans le CD-ROM, Aussi, apres avoir pris connaissance 

de ces lacunes, yai pu passer un certain nombre de commandes a ce photographe. 

Ce sont donc quelqucs 600 diapositives qui sont venues s ajouter au fonds deja 

existant. F.lles n'ont pas cncore ete a ce jour indexees, mais il n'en demeure pas moins 

qu'elles ont largeinent contribue a 1'enrichissement du CD-ROM, ce dont nous 

reparlerons. 

TTII 2 4. RRO( HHRES. MANTTELS DE VENTE. 

PLAOUETTES DE PRESENTATION. 

Nous ne reviendrons pas sur le contenu de ces documents, deja evoque dans le 

premier chapitre. Rappelons uniquement qu'ils s'adressent aux touristes ou aux 

professionnels du tourisme tels que les agents de voyages, les tours operateurs, les 

autocaristes, les journalistes, etc. 

Ils sont pour la plus part reedites chaque annee, de maniere a fournir une 

information actuelle et fiable. Les renseignements peuvent revetir un caractere plus ou 

moins general, IIs sont communiques en frangais et en anglais, voire en d'autres 

langues pour certains documents. 

Nous les trouvons certes sur support papier mais les maisons d'editions ont pu 

nous les faire parvenir sur disquette. 

111.1.2.5. LA BIBLIOTHEOUE 

Elle comprend des livres et revues techniques, des guides, des annuaires, des 

dictionnaires, des rapports d'etudes, des cartes routieres. 
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III.1.2.6. LES CASSETTES VIDEOS ET AUDIQS. 

Les sujets sont divers, leur point commun etant bien evidemment le tourisme. 

III.1.3. LE SERVICE DE LYQN CQNGRES 

m.l.3.1. BROCHURES. MANUELS DE VENTE. 

PLAOUETTES DE PRESENTATION. 

Comme nous 1'avons deja precise, ces produits ne s'adressent qu'aux 

professionnels du tourisme et congressistes, et leurs informations sont egalement 

disponibles sur support papier et sur disquette. 

III. 1.3.2. LA BIBLIOTHEOUE 

Elle est constituee de livres et revues techniques, de guides, d'annuaires, de 

repertoires et de rapports d'etudes. 

m.1.3.3. LES CASSEITES VIDEOS. 

Ce sont surtout des cassettes sur le tourisme d'affaire, realisees par plusieurs 

organismes. 

Signalons 1'existence de « Discover Lyon », un produit effectue pour le compte 

de Lyon Congres, en 1996, et qui en 4 minutes, presente un parcours decouverte de 

Lyon. 
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III1.4. LE SERVICE DU BUREAU DES GUIDES 

Le Bureau des guides possede une bibliotheque assez riche , utiles aux guides 

conferenciers pour elaborer leur visites. 

Elle est composee de: 

- 334 livres essentiellement sur Lyon et la region Rhdne-Alpes. 11 s ont pour 

theme 1'Histoire, la Culture. 1'economie, 1'environnement... 

- 29 dossiers relies. souvent issus des etudes des stagiaires. 

- 9 classeurs-dossiers de presse abordant les sujets suivants : 

Tony Garnier 

Le textile 

Les rues de Lyon 

Lesjardins 

La revolution a Lyon 

Les Arts decoratifs 

L'Histoire du Moyen-Age a nos jours. 

Avant d'evoquer 1'interet de ce travail dans le cadre de mon projet, nous 

pouvons deja dire que ce rapport a permis une prise de conscience de 1'ampleur de ces 

ressources documentaires dont la Direction de la Promotion-marketing se doutait sans 

pouvoir, pour autant, Pevalucr correctement. 

Ainsi, apres ce constat et dans la mesure ou la Promotion-marketing,, Lyon 

Congres et le Bureau des guides demenageaient pour se reunir dans les memcs locaux, il 
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a ete decide de monter une bibliotheque, une phototheque et une petite videotheque 

communes et accessibles a ces trois services., et le tout informatise. 

III.1.5. LES DQCUMENTS UTILES AU CD-RQM 

Compte tenu des exigences que la societe SUBLIMEDIA et L'OfFice du 

Tourisme s'etaient imposes, le nombre de documents exploitables pour le CD-ROM fut 

relativement reduit, en proportion bien sur du fonds documentaire existant. 

Le probleme ne venait pas tant des images devant etre fournies sous la forme de 

diapositives, ce dont nous n'etions guere demunis, mais plutdt des textes : ceux-ci 

devaient etre communiques sur disquette, sous Word, en version frangais-anglais. ce qui 

implique que la documentation dont 1'Accueil et le Bureau des guides disposaient etait 

inexploitable 

Du service Promotion-marketing, nous avons bien evidemment tirer profit de la 

phototheque, et nous avons utilises les informations de deux brochures touristiques. 

Lyon-Plan Guide et Le vieux Lyon, dont les textes sur disquette nous ont ete fournis par 

les maisons d'editions. 

Nous avons enfin pu exploiter les textes (obtenus egalement sur disquette suite a 

une demande faite aupres de la maison d'edition), du Meeiing Planner 's Guide. Guide 

prqfessionnelpour les organisateurs de congres, un manuel remis a jour annuellement 

par le service de Lyon Congres. 

Leur video Discover Lyon, qui dresse un panorama de la ville, a egalement ete 

exploitee dans son ensemble dans la mesure ou elle presente de nombreuses sequences 

sur des themes tres varies, ne durant que quelques secondcs, donc parfaitement 

appropriees a un CD-ROM. 
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Si les autres documents n'ont pas ete integres concretement dans le CD-ROM, il 

n'en demeure pas moins qu'ils ont contribue d'une maniere indirecte a 1'elaboration de 

ce produit. 

En effet, avant de travailler sur les premieres esquisses de 1'arborescence, je me 

devais d'acquerir un minimum de connaissances sur 1'Histoire, le patrimoine 

architecturale, les sites touristiques de la ville. Certes, les visites organisees par le 

Bureau des guides auxquelles j'ai pu participer, m'ont apporte un savoir benefique sur 

des plans professionnel et personnel. mais j'ai pu par ailleurs combler mes lacunes grace 

aux dossiers thematiques de 1'Accueil et du Bureau des guides. 

D'autre part, tout au long de mon stage, j'ai eu recours a la bibliotheque du 

Bureau des guides afin d'eclaircir, d'expliquer, de completer, de preciser un sujet traite 

dans le CD-ROM Par exemple, il m'a fallu trouver des textes de Louise Labe, un de ses 

poemes que nous desirions presenter en 'voix oflP. Cette recherche a pu aboutir assez 

rapidement parce que des ouvrages sur les Lyonnais celebres existaient dans la 

bibliotheque de ce service. 

III.2. ELABORATION DE L'ARBORESCENCE 

DU CD-ROM. 

La mise en place d'une arborescence doit tenir compte de plusieurs parametres 

Premierement, le caractere du CD-ROM doit etre precisement defini En 

accord avec la societe SUBLIMEDIA, nous souhaitions presenter Destination Lyon 

comme un nouveau guide touristique interactif, une promenadc a travers la ville et ses 

environs, un panorama culturel, historiquc, evenementiel et economique. 
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Deuxiemement, des limites doivent etre imposees II est evident qu'on ne peut 

pas traiter de tous les sujets sur Lyon, non pas a cause de problemes techniques, mais 

simplement pour ne pas nuire a la vocation du CD-ROM que nous lui avions assignee, 

en roccurrence une vocation touristique. 

Troisiemement, nous devions tenir compte de la matiere premiere dont nous 

disposions. Bien sur, il etait toujours possible, et cela a d'ailleurs ete fait, de requerir a 

des organismes exterieurs pour completer des sujets. mais le maximum d'autonomie de 

notre part etait preferable. 

L'elaboration de 1'arborescence releve d'un travail d'equipe, et c'est a la suitc de 

toute une serie de reunions entre la direction et moi-meme, le personnel de la 

Promotion-marketing, et bien evidemment SUBLIMEDIA que nous sommes arrives a 

un plan fmal. U etait en effet indispensable de soumettre les premieres ebauches aux 

critiques de chacun, pour valider, supprimer, voire rajouter des sujets. 

Dans un premier temps, la societe SUBLIMEDIA nous a propose un exemple de 

projet. 

PROJET D*ARBORESCENCE (1) 

ANIMATION -INTRO 

CHOIX DE LA LANGUE 

CARTE EUROPE SITUANT LYON 

SOMMAIRE GENERAL 

LE GRAND LYON 

animation I)E presentation generale (photos + commentAIRES) 

Les grands evenements : Calendrier glqbal de I.'ANNEE 

Lyon en ouelques CHIFFRES 
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CONNAITRE LYON 

Histoire 

sltes a visiter 

ofere toiiristique 

Animatiqns et fetes 

Comment venir a Lyqn 

Tout en images ( V l l )eos) 

ITINERAIRES DECOUVERTES 

1 'Art et la Culture 

Les cathedrales 

Le Vignqble du Beaujolais 

La montagne et le ski 

Le Vieux Lyon 

ANIMATIONS/THEMES 

La Tradition artisanale (Soie..,) 

Guignol 

Gastronomie 

La saone et le Rhone 

LMndustrie. les entreprises 

L'architecture 

OUITTER LE CD-ROM 

CREDITS PHOTOS 

SIGNATURE PROD. 

+ LIENS VERS INTERNET 
ACCESSIBLES DEPUIS N IMPORTE OUEL ENDROIT DU CD-ROM 



Cette proposition a donc ete le point de depart d'un premier travail de reflexion, 

et elle a donne naissance a un deuxieme projet.(Voir Annexe p. 38) 

PROJET D'ARBORESCENCE (2) 

AMMATION 

-Promotion-Marketing 

-Lyon Congres 

CHOIX DE LA LANGIJE 

CARTE EUROPE SITDANT LYON 

SOMMAIRE GENERAL 

LYON, A TRAVERS SON HISTOIRE 

Lyon, Gallo-romaine 

Lyon. MEDIEVALE 

Lyon. renaissance 

Lyon. XVHkme, XVIIIieme siecle 

Lyon. XIXieme siecle 

Lyon. Xxieme siecle 

LYON, UNE VILLE A VIVRE 

Lyon insolite 

SHOPPING 

bars, IH BS. liOICHONS 

Hotels de caracteres 

Loisirs 

Lyon nature 

L'eau 

65 



GASTRONOME 

Produits regionaux 

Restaurants 

vlns 

CINEMA 

FREKKS LUMIERE 

Festivals, salles DKCI.NKMA 

Films tournes a Lyqn 

LYON BY NIGHT 

Leplan Lumiere. 

VLLLE lumiere 

EVENEMENTS 

MA.MFESrAT10.NS traditiqnnelles 

Rendez-vous culturels 

REINDEZ-\ous spqrtifs 

rendezrvqus des professionnels 

Lyqn, ville... 

ACCES, TRANSPORTS 

Reseau autorqotier 

Aerqpqrt, gare, TCL 

CARNET D'ADRESSES 

Hdtels 
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LYON EN CHIFFRES 

Economie 

Todrisme 

Le Gran» Lyon 

A SAVOURER PRES DE LYON, UN MOMENT... 

...p^HISTOIRE: Perouges : 

...DE NATURE : La Dombes 

...DE FETE ET DE TRADITION Le BEAUJOLAIS 

...D' ART ET DE CULTURE: Vienne, St rqmain en Gal 

...D OXYGENE: LES Alpes 

...DE CHARME: LaPROVENCE 

Cette deuxieme arborescence mettait en exergue notre volonte de transformer 

« 1'architecture verticale » proposee par SUBLIMEDIA, en « architecture horizontale ». 

En effet, plutot que de n'avoir que 4 icones d'entrees en sommaire general, et de 

s'enfoncer assez loin dans chaque chapitre, nous preferions avoir beaucoup plus 

d'entrees, quitte a moins descendre dans 1'arborescence. Notre soucis etait de rendre 

Destination Lyon aussi accessible et aussi pratique qu'un guide, tout en conservant son 

aspect decouverte. 

SUBLIMEDIA demeurait malgre tout sceptique quant au fait de developper 

autant de themes en entree, et apres discussion, nous avons trouve un compromis. 

(Voir Annexe p.42) 
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projet d'arborescence (3> 

ANIMATION 

-Promotion-Marketing 

-Lyon Congres 

CHOIX DE LA LANGU.E 

CARTE EUROPE SITUANT LYON 

SOMMAIRE GENERAL 

LYON, A TRAVERS SON HISTOIRE 

LYON. GALLO-ROMAIN 

LYON. MEDIEVALE 

LYON. RENAISSANCE 

LYON. XVHEME. XVIIIEME SIECLES 

LYON. XIXEME SIECLE 

LYON. XXEME SIECLE 

LYON, UNE VILLE A VIVRE 

LYON INSOUTE 

-traboules 

-escaliers, moiHees 

-panorama : 

-toits de Lyon 

-murs peints 

-Guignol 

-Ateliers de Soie 
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LYON NATURE 

-Parcs et jardins 

CULTURE 

-Musique,danse, theatre 

-Musees 

-Cinema 

SPORTS 

LYON. AU FIL DE L'EAU 

SORTIR ETVOIR 

BOUCHONS. BARS. PUBS. 

HOTELS DE CARACTERES 

SHOPPING 

-Marches 

-Grands magasins 

-Rues commer^antes et pietonnes 

-Boutiques de luxe 

-Artisanat 

LYON BY NIGHT 

-Le plan Lumiere. 

-Ville lumiere 

EVENEMENTS 

-Manifestations traditionnelles 

-Rendez-vous culturels 



GASTRONOMIE 

PRODUITS REGIONAUX 

RESTAURANTS 

-Les etoiles 

-Bouchons 

VINS 

-Beaujoiais 

-Cotes du Rhone 

-Coteaux du Lyonnais 

INFOS PRATIQUES 

ACCES. TRANSPORTS 

-Reseau autoroutier 

-Aeroport, gare, TCL 

CARNET D'ADRESSES 

SPONSORS 

LVON EN CHIFFRES 

-Economie 

-Tourisme 

A SAVOURER PRES DE LYON, UN MOMENT... 

tVHTSTOIRE: PEROUGES 

...DE NATURE : LA DOMBES 

„,DE FETE ET DE TRADITION LE BEAUJOLAIS 



„.D' ART ET DE CULTURE: VIENNE. ST ROMAIN EN GAL 

...D^OXYGENE: LES ALPES 

»,DE CHARME: LA PROVENCE 

Nous remarquons ainsi que le premier projet cTarborescence presentait 4 entrees, 

le second 10, et nous sommes arrives a un compromis avec un plan contenant 6 grands 

themes. 

En examinant le detail des deux dernieres arborescences qui se trouvent en 

annexe, nous voyons que des sujets ont disparus, faute de source documentaire , ou 

d'interet, ou parce qu'il n'etait pas judicieux de le presenter dans ce type de CD-ROM. 

Ce fut le cas entre autres de : 

- films tournes a Lyon 

- rendez-vous sportifs 

- rendez-vous professionnels 

- Lyon, ville... 

- Le grand Lyon 

11 a d'autre part fallu conjuguer avec les promesses non tenues des uns, le 

manque de motivation des autres. ou 1'absence de certains en raison des vacances 

estivales, pour elaborer ce produit. Cest aussi en cela que nous avons essaye au 

maximum de reduire les demandes exterieures. 

Inversement, de nouveaux sujets ont vus le jour (...comme Les escaliers, Les 

montees ou Le panorama), ou plus exactement des scenarios. 

En effet, si la societe SUBLIMEDIA avait comme mission 1'elaboration de 

mises en scenes , il n'en demeure pas moins que nous avions la possibilite de faire des 

suggestions qui ont d'ailleurs toutes ete acceptees. 
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Nous desirions par exemple animer le mur peint « La fresque des Lyonnais ». En 

ciiquant sur un des personnages, nous voulions que celui-ci s'exprime par 

rintermediaire d'une voix off. Par exemple, le Petit Prince demandera a Antoine de 

Saint Exupery de lui dessiner Lyon, Jacquard ou les freres Lumieres expliqueront leur 

invention et La Belle Cordiere citera quelques uns de ses vers. 

De meme, grace a Vaimable autorisation d'une societe de navigation, nous avons 

pu recuperer les informations de leur brochure (texte sur disquette et carte en diapo) afin 

de mettre en scene une balade sur le Rhone et la Saone. Une peniche animee se 

deplaccra sur une carte simplifiee, et on aura la possibilite de cliquer sur les sites ou 

monuments representes par un icone afin d'en avoir une vue reelle. 

Nous avons souhaitc d'autre part presenter les specialites gastronomiques 

I.yonnaises a travers, entre autres, une promenade au marche et un reportage photo a ete 

fait dans cette intention. 

En tous les cas, meme s"il etait necessaire d'indiquer assez rapidement les 

grands themes du CD-ROM, les projets intemes a chaque chapitre ont parfois evolue. 

les scenarios ont germes au cours du temps et SUBLIMEDIA a fait preuve a cet egard 

d'une grande souplesse en acceptant au fur et a mesure nos propositions, et les 

eventuelles modifications. 

L'arborescence etait donc un outil de travail vivant, soumis a d'eventuels 

changements, chaque fois un peu plus detaille, plus complet et outre les trois grands 

projets presentes dans ce memoire, il y en eu bien d'autres qui fluctuaient en fonction de 

1'existence et de Vapport des documents. 

Quant aux titres, ils sont encore a ce jour provisoires, le choix devant etre fait 

ulterieurement, une fois que les chapitres n'evolueront plus. 
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III.3. COLLECTE DES DOCUMENTS 

Une fois 1'arborescence batie, meme si nous savions qu'elle serait soumise a 

quelques modifications, nous devions entrer dans une autre phase de notre travail : la 

collecte des documents. 

Nous avions pour cela deux types de sources possibles : les documents de 

1'Office du Tourisme et ceux externes au service, aussi etait-il necessaire de faire le 

bilan de ce que l'on avait et de ce qui nous manquait. 

111.3.1. TRAITEMENT DES SOURCES DOCUMENTAIRES DE 

L'OFFICE DU TOURISME. 

111.3.1.1. LES IMAGES. 

Comme toufcfCD-ROM proposant des voyages virtuels pour explorer, decouvrir 

des regions, des villes ou des sites, Destination Lyon devait pretendre a un fonds 

iconographique d'une grande richesse, tant par sa qualite que par son volume. 

En prenant attentivement connaissance de la phototheque du service Promotion-

marketing, nous avons constate que celle-ci ne pouvait entierement satisfaire nos 

attentes, parfois a cause de 1'anciennete des diapos, mais plus souvent en raison de leur 

absence. 

Cela dit, avant mon arrivee, la direction de la Promotion-marketing avait passe 

un contrat avec un photographe professionnel afin qu'il produise un reportage photo sur 
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la ville de Lyon.. Aussi ai-je pu profite de ses services en lui commandant des sujcts 

auxquels il n'aurait pas forcement penser. (Voir Annexe p.58) 

Une fois qu'il nous a fait parvenir les quelques 500 tirages originaux, il nfa fallu 

les examiner attentivement dans le but de choisir les meilleures vues et de les dupliquer. 

La selection devait tenir compte non seulement des necessites du CD-ROM mais 

egalemcnt des besoins de la Promotion-marketing et de Lyon Congres. Un choix 

d'environ 150 cliches fut ainsi valide par le personnel des deux services concernes. 

Apres cette phase importante, il suffisait de contacter la societe chargee dcs 

duplications, de negocier un prix convenable, de lui envoyer les originaux, de les 

receptionner ensuite avec trois duplis chacun et de les ordonner selon un classement 

thematique, un classement qui se voulait provisoire, en attendant un logiciel de gestion 

de phototheque. 

II etait en effet urgent de selectionner et d'envoyer des diapositives a 

SUBLIMEDIA, et nous ne disposions pas du temps et des outils necessaires pour 

realiser convenablement une nouvelle phototheque. 

Nous pouvons estimer que 80 % des images du CD-ROM sont issues de ce 

reportage photo : outre le fait que ces vues etaient recentes et inedites, elles etaient 

d'autre part d'une grande qualite esthetique. 

Chaque diapositive envoyee etait enregistree sur une fiche de pret, en deux 

exemplaires, un pour SUBLIMEDIA et un pour nous. 

Sur cette fiche etaient mentionnes la legende de la photographie, sa reference et 

le nom du photographe, ainsi que le credit photos obligatoire, en 1'occurrence « Office 

du Tourisme du Grand Lyon + Nom du Photographe ».(Voir annexe) 

Cela permettait de suivre la trace des diapos, d'eviter d'envoyer deux fois la 

meme, et de faciliter leur rangement a leur retour. 

Les diapositives etant numerisees, SUBLIMEDIA pouvait exploiter la 

photographie dans son ensemble, ou la retoucher, n'en prendre qu'une partie, la 

combiner avec d autres vues, et faire de nouveaux montages. 
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HI.3.1.2. LA VIDEQ 

Seule la cassette video produite par Lyon Congres fut retenue, mais par contre, 

elle fut exploitee dans sa totalite. Elle avait 1'avantage de presenter de petites sequences 

sur des themes tres varies, traites dans Varborescence du CD-ROM, de quelques 

secondes chacune donc convenant parfaitement a ce produit multimedia. SUBLIMEDIA 

nfavait en eflfet conseillee de ne pas imposer des sequences trop longues, ce qui aurait 

entraTner un temps de dechargement trop important et donc peu convivial 

(Voir Annexe p.61) 

IH.3.1.3. LES TEXTES 

Les textes exiges pour Destination Lyon etaient de deux natures : 

-les textes visibles a 1'ecran. 

-les textes en voix-off, c'est-a-dire sous forme de commentaires lus. 

Pour chacun d'eux, une version frangaise et une anglaise etaient exigees. 

Les textes visibles a 1'ecran devaient etre communiques sur disquette, sous 

Word. Pour les autres, un support papier suffisait. 

La longueur des textes visibles a 1'ecran etait variable. 

Lorsqu'il s'agissait d'apporter un complement d'information par rapport a une 

diapositive, quelques lignes pouvaient suffire, et etaient meme conseillees. 

Par contre, dans les chapitres ou Vimage tenait un role secondairc, il etait 

important de presenter un texte un peu plus developpe mais malgre tout concis, tenant 

sur un ecran afin d'eviter un eventuel « scrolling ». 

Nous avons principalemcnt utilises les textes de trois sources documentaires, a 

savoir le Meeting Planner 's Guide - Guide professionnel pour les organisateurs de 
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congres, le manuel de Lyon Congres, et deux brochures du service Promotion-

marketing, Lyon, Plan guide et Le Vieux Lyon. 

Ces textes avaient toutes les qualites requises pour un CD-ROM : ils etaient 

explicites, brefs, denses, et disponibles en franpais et en anglais. 

Cela dit, ces textes ivont pas sufifit, et selon les sujets, j'ai du rechercher un 

complement d'informations. J'ai donc trouve ces renseignements dans les anciennes 

brochures dc l'Oflice du Tourisme, des textes que j'ai recopie sur disquette, sous Word, 

soit dans leur totalite, soit en les resumant, toujours en version fran^aise et 

anglaise.(Voir Annexe p.62) 

Enfin, je me suis egalement servie de textes destines a des journalistes, ou ecrits 

dans le cadre de conferences sur le tourisme, et qui avaient ete rediges par le personnel 

de la Promotion-marketing. 

En ce qui concerne les textes utilises en voix-off, j"ai fait une autre recherche 

dans la bibliotheque du Bureau des guides, de maniere a trouver par exemple des propos 

tenus par des personnages celebres de Lyon. 

11 etait tout a fait possible que les textes communiques a SUBLIMEDIA ne 

soient pas tous repris dans leur totalite. La societe de multimedia pouvait cn effet etre 

amenee a les modifier, de fagon a ce qu'ils soient plus adaptes a ce type de support. 

Aussi, comme pour les diapositives, j'ai eu tendance a lcur fournir un peu plus 

de matiere de fagon a elargir leur choix, sans pour autant les submergcr d'informations 

redondantes, puisque mon travail consistait justemcnt a trier ct selectionner les 

documents les plus pertinents. 
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HI.3.2. TRAITEMENT DES SOURCES DOCUMENTAIRES 

EXTERNES A L'OFFICE DU TOURISME. 

HI.3.2.1. LES EMAGES. 

Malgre le volume considerable du fonds iconographique de 1'Office du 

Tourisme, nous avons eu recours a des organismes externes pour completer quelques 

sujets, tels que les chapitre culturels, gastronomiques, ou economiques. 

Comme nous 1'avons deja evoque, la difficulte principale tenait dans le fait 

d'obtenir des diapositives « libres de droits ». 

En outre, si j'ai constate chez la plupart des gens un certain enthousiasme, cela 

n'a pas toujours ete le cas avcc quelques uns qui oubliaient, ou qui avaient le sentiment 

que notre requete ne revetait pas un caractere urgent, ou qui demeuraient injoignables, 

en raison de leurs vacances ; aussi, des deplacements ou des relances telephoniques ont-

elles etaient necessaires si nous tenions a recevoir les ektas promis. 

NOMS ET NATURES DES ORGAMSMES 

-Association culturelles 

Vieux Lyon en fete 

Jazz a Vienne 

2 diapos 

3 diapos 

3 diapos Theatre Jeunes Publics 

-Musees 

Musee de la civilisation gallo-romaine 

Musee et site archeologique de St Romain en Gal 

Centre dTIistoire de la Resistance et de la Deportation 

Musee Guimet 

9 diapos 

5 diapos 

1 CD-ROM. 

3 diapos 
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-Bouchons. restaurants 

Chez Hugon 1 diapo 

Larivoire 1 diapo 

Alain Chapel 3 diapos 

Guy Dassausaie 3 diapos 

-Oenologie 

Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais 6 diapos 

Federation des vins des Cdteaux du Lvonnais 9 diapos 

Comite interprofessionnel des vins d'A.O.C. Cotes 

du Rhdne et de la Vallee du Rhone 11 diapos 

-Divers 

Communaute urbaine de Lyon 28 diapos 

Conseil general du Rhone 19 diapos 

Ville de Lyon 14 diapos 

Comite Departemental du Tourisme 

des Bouehes du Rhdne 13 diapos 

Naviglnter 1 diapo 

Parfois, je n'ai pu obtenir qu'un CD-ROM, au lieu des ektas exiges par 

SUBLIMEDIA. Certes, 1'avantage est le volume de documents disponible et utilisable, 

mais la photo devait alors etre prise dans son integralite, car il est impossible de 

retravailler une image a partir d'un tel support. 

Enfin, avant d'expedicr ces diapositives vers SUBLIMEDIA, nous remplissions 

egalement une fiche de pret, de meme type que celle envoyee pour les ektas de l'Office. 
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TTI.3.2.2. LES TEXTES. 

Toujours en accord avec les organismes, nous nous sommes parfois servis des 

textes de leurs brochures. lorsque des informations ivetaient pas disponibles dans notre 

propre fonds. 

Aussi ai-je du me mettre en contact avec les maisons d editions afin qu elles me 

communiquent les textes sous Word. 

Le probleme est que je n'ai pas toujours pu les obtenir sur disquette, et par 

consequent, j'ai du parfois les recopier. 

NOMS ET NATURES DES ORGANISMES 

-Musees 

Musee et site archeologique de St Romain en Gal 

texte sur CD-ROM. 

-Oenologie 

Fedcration des vins des Coteaux du Lyonnais 

textes sur disquette sur les Coteaux du Lyonnais 

+ recettes de cuisines 

-Divers 

Communaute urbaine de I .von 

textes recopies sur 1'economie lyonnaise 

Naviglnter 

textes sur disquette sur la decouverte de Lyon 

a travers le Rhone et la Saone 
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Concernant les videos, nous sommes, a 1'heure ou nous ecrivons ces quelques 

lignes, en pourparlers avec un organisme pour obtenir un de ses films. Cela dit, les 

droits d'auteurs sont en negociation et nous attendons aujourd'hui une reponse de leur 

part. 

Quant aux bandcs sons, nous n'avons pas eu 1'occasion d'en solliciter, 

SUBLIMEDIA possedant deja toute une serie de themes musicaux et de bruitages. 
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CONCLUSION 

Destination Lyon n'est pas encore termine... Le CD-ROM ne sortira qu'en 

decembre, et nous avons desormais passe le relais a SUBLIMEDIA pour que cette 

societe mette en ceuvre tout son savoir-faire en matiere de technicite et de logistique. 

Une prcmicrc maquette doit etre elaboree courant octobre, et chaque grand 

chapitre sera en outre presente a la Direction du service Promotion Marketing afin que 

celui-ci le valide. 

Cela dit, le scrvicc Promotion-marketing a encore un role a jouer dans la 

reception, le rangement et le renvoi des documents pretes. En effet, Une fois que 

SUBLIMEDIA aura numerise les diapositives, elle nous les reexpediera de nouveau : 

certaines reintegreront la phototheque de 1'Office du Tourisme, tandis que ccllcs qui 

avaient ete empruntees a des organismes exterieurs seront retournees a leur proprietaire 

De meme, 1'Office du Tourisme du Grand Lyon participera au lancement du 

CD-ROM sur le marche, au cours d'une conference de presse. 

D'autre part, SUBLIMEDIA a la possibilite de developper des liens vers Intemet 

accessibles depuis n'importe quel endroit du CD-ROM. 

A ce jour, 1'Office du Tourisme ne dispose que d'une adresse electronique : la 

Direction a donc estime qu'il etait opportun de poursuivre sa politique multimedia en 

developpant a son tour son propre site. 

Certes, cette idee n'etait pas nouvelle. mais il n'en demeure pas moins que les 

possibilites qu'offrait la societe de production multimedia ont accelere le processus : il 

est donc prevu que le site de 1'Office du Tourisme du Grand Lyon voit le jour avant 

meme la sortie dc Destination Lyon.. 

Ce travail a cnfin permis de prendre conscicnce des ressources documentaires de 

1'Office. Ce fonds etant particulierement riche, tant au niveau de la quantite des 
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documents qu'il contient que par la qualite de ces derniers, la Direction a estime utile de 

creer une bibliotheque et une phototheque, L'ensemble sera informatise sur FileMaker 

Pro, le developpement d'un logiciel de gestion de phototheque est prevu et une salle a 

ete amenagee tout specialement a cet effet. 

Ce stage fot donc particulierement benefique dans la mesure ou j'ai eu 

1'occasion de participer concretement a Felaboration d'un produit qui verra le jour dans 

quelques mois. 

De plus, j'ai non seulement decouvert un domaine qui m'etait jusque-la etranger, 

a savoir le secteur du tourisme, mais ces quatre mois ont ete d'autant plus riches que j'ai 

pu egalement travaille avec cette societe nigoise, SUBLIMEDIA, avec qui j'ai pu 

developper mes connaissances dans le multimedia. 

Enfin, 1'aecueil, la comprehension et surtout la confiance dont a fait preuve 

1'ensemble du personnel de 1'Office du Tourisme du Grand Lyon, m'ont permis de 

mener a bien mon projet, et ce dans les meilleures conditions de travail qui soient. 

82 



BIBLIOGRAPHIE 

• JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. Code de la 

propriete intellectuelle,Parties legislatives et reglementaires. Paris : Direction des 

Journaux officiels, 1996, 374 p. 

• LUBKOV, M. Panorama des support optiques. ARCHIMAG, 1995, N°81, p.31-33. 

• NADEAU, M.. Byte Guide to CD-ROM, Second Edition. Berkley : Osborne 

McGraw-Hill, 1995. - XXIII, 631 p. + 1 CD-ROM 

• SIRINELLI, P. Propriete litterairc et artistique et droits voisins. Paris : Dalloz-

Sirey, 1992. 182 p. 

• VIDAL, F., PERRIAULT, I. Les outils du multimedia. I. Le CD-ROM. 

ARCHIMAG, 1996, N°96, p.23-28. 

83 



ANNEXES 



TABLKS DES MATIERES 

INVENTAIRE DU FONDS DOCUMENTAIRE 
DE VOFFICE DU TOURISME DU GRAND LYON 3 

ARBORESCENCE N°2 38 

ARBORESCENCE N°3 42 

THEMES DU REFORTAGE PHOTO 58 

THEMES DE LA VIDEO DISCO VER L YON 61 

TEXTES 62 

ORGANIGRAMME 74 



INVENTAIRE DU FONDS DOCUMENTAIRE 

DE L OFFICE DU TOURISME DE LYON 

1. DOCTJMENTATION DH PAVILLON. PLACE BELLECOUR 

1.1. Dossiers du serviee documentation 4 
1.2. Fichiers du service minitel interne a 1'office du tourisme 5 
1.3. Classeurs. Dossiers thematiques ...7 
1.4. Bibliotheque 18 
1.5. Brochures ...19 

2. POCUMENTATION DU SERVICE PROMOTION/MARKETING 

2.1. Dossiers des boites carton 21. 
2.2 Fichiers en reseau 22 
2.3. Phototheque. 23 
2.4. Brochures, manuels de vente, plaquettes de prcsentation 26 
2.5. Bibliotheque. 29 
2.6. Cassettes videos. 2.9 
2.7. Cassettes audios 30 

3. DOCUMENTATION DU BUREAU DES GUIDES 

3.1 Bibliotheque. .31 

4. DOCUMENTATION DE LYON CONGRES 

4.1. Brochures, manuels de vente, plaquettes de presentation .3.3 
4.2. Bibliotheque 3.4 
4.3. Cassettes videos 34 

5. ABQNNEMENTS. DOCUMENTS TECHNIOUES ...36 

JUTN 1997 

3 



1. DOCIJMENTATION DU PAVILLON . PLACE BELLECOUR 

1.1. DOSSIERS DIJ SERVICE DOCUMENTATION 

Responsable: Mme Marie-Christine THOMAS 

DOSSIERS SUSPENDUS : EVENEMENTIEL: (brochures, tracts, programmes et depliants 
en cours. ) 

-Theatres Courly 
-Theatres Lyon 
-Expositions ( musees, ateliers espaces, exporhdne, mairies, galeries, divers) 

Concerts 
-Opera» operette 
-Danse, comedie musicale 
-Musique 
-Varietes, one man show 
-Concert eglise 

-Foires, salons, congres (Palais des congres, eurexpo, halle Tony Garnier, 
espace Tete d'or, ecole nationale superieur, 
Double mixte, autres lieux ) 

-Cirques, vogues, gala. 
-Conferences 
-Sports 
-Festivals 
-brocantes visites commentees 
-enfants spectacles 
-Divers ( petites fetes ) 

DOSSIERS DIVERS 

-roneos 
-liste des grandes manifestations 
-calendriers des evenements (professionnels, spectacles, foires, salons, 

expositions, sports, fetes, festivals ). 

L'ensemble de ces informations sont enregistrees sur le logiciel Logitour et une mise a 
jour est effectuee 

-tous les soirs sur un serveur Videotex de FOffice du Tourisme accessible en interne 
par minitel (n°391) 

-une fois par semaine sur un serveur Videotex de la Ville de Lyon (base a St Etienne) 
accessible sur le 3615 LYON 
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1.2. FTCHTERS DU SERVICE MINITEL 
INTERNE A L'OFFICE DU TQURISME (391) 

II existe 9 fichiers (11.06.97) 

EVENEMENTS / DATES TOUS EVENEMENTS 

SORTIES ( RESTO-NOCTURNE- ' PROSPECTS 
ESPACES) 

DOCUMENTS SAISIS HOTELS 

ORGANISMES COMMERCES 

SERVICES 

EVENEMENTS 
113 fiches en selection 
963 en tout 
ce fichier est divise en 36 rubriques : 

autres feu d'artifice 
bal foires / salons 
bourses galas 
brocantes jazz 
cafe-theatre jeune public 
cinema musique classique 
cirques musique contemporaine 
comedie musicales musique traditionnelle 
concert dans les eglises operas 
concours operettc 
conferences portes ouvertes 
congres seminaires / colloques 
culte sons et lumiere 
danse sports 
dedicaces theatre 
divers variete / one man show 
cxposition visites commentees 
festivals vogues 

TOIJS EVENEMENTS 
963 fiches en selection 
Nous retrouvons les 36 rubriques precedentes. 
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SQRT1ES ( RESTQ.NQCTIJRNE-ESPACES ) 
2344 fiches en selection 

DQCUMENTS SAISIS 
Ce fichier fait part des demandes courriers de la clientele. 
Divers types de documents peuvcnt lui etre envoyes. 

plan guide vieux Lyon bon Week End 
visite indiv. espace plan GB plan D 
plan I plan E plan J visite groupe 
TCL musee traboule Histoire 
geographie traditon escap. 

JIl JL 
Les reponses aux clients sont enregistrees dans ce fichier. 
6811 reponses aux clients depuis le 01.01.97 

HQTELS 
326 fiches en selection 

QRGANISMES 
1813 fiches en selection 
5 rubriques 

aeronautisme 
alimentation 
animal 
associations culturelles 
associations diverses 

CQMMERCES 
575 fiches en selection 
2 rubriques 

achats 
alimentation 

SERVICES 
879 fiches en selection 
3 rubriques 

aeronautisme 
alimentation 
animal 



1.3. CLASSEURS - DQSSIERS THEMATIOUES 

Chaque dossier est realise a partir de brochures, de coupures de presse, de magasines, de 
photocopies de livres, de roneos, de cartes, de plans. .. 

Dans lapetitepiece, a cote de l'accueil..., 

Dossiers thematiques sur LYON 

4  classeurs ( n  1 , 2 ,  3 , 4 ) ,  s u r  LES RUES 
historique, identite du personnage, localisation. .. 

16 classeurs 

A- TRADITIONS . TRADITIONS HISTORIOUES 
traditions bains douches 

boule lyonnaise 
carillon 
cinema 
films tournes a Lyon 
mercredi des cendres 
Ete de l'ane 
fete des merveilles 
fete des rois 
guignol 
khagne 
langage 
muguet 
naiades 
plates 
la relivre 
la rize 
le sapin de Noel 
TSF 

traditions historiques 
armoiries 
canuts, soierie 
drapeau de Lyon 
huit decembre 
voeu des echevins 
pennons 
devise 
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B - TRADrnONS GASTRONOMIOUES 
bouchons et auberges 
pots 
specialites 

bugnes 
cocons 
coussins 
crepes 
papillotes 

quelques bonnes recettes 

C - MONUMENTS ET HISTORIOUE DE LYON 
le Siphon 
les aqueducs antiques 
les hdpitaux 
les sepultures celebres 
les cimetieres 
les prisons 
les fortifications et casernes 
les bornes fontaines 
les ponts 
les monuments et sites inscrits classes 
les anciennes mesures du lyonnais 
les parcmetres 
les cadrans solaires 
les arrondissements 
les premieres eiections municipales 
le toponyme Lyon 
1'histoire des ruines de Lugdunum 
promenade litteraire 

1 - PERRACHE - AINAY - JACOBINS 
perrache 

historique du quartier 
marche de gros 
Eglise Ste Blandine 
Arsenal 
gare de Perrache 
centre d'echange de Perrache 
brasserie Georges 
place Carnot 
place Ampere 
place Gailleton 
rue Victor Hugo 

Ainay 
historique du quartier 
monastere Ste Elisabeth 
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Hotel des fermes + « nouvelle douane » 
ex hdpital militaires des Genettes 
abbaye d'ainay, chaoelle souterraine 
maison de St Frangois de Salle (rue Ste Helene) 
gendarmerie (rue Ste Helene) 
hdtel de Villeroy 
hotel dc Lacroix-Laval 
hotel de Varay (8-10 rue du Plat) 

Bellecour 
place Bellecour 
maison doree " 
maison de Lyon 
place Antonin Poncet / hotel de 1'Europe 
hotel des postes et sa fresque 
hopital de la charite 
rue de Brest 
rue Emile Zola 

Hdtel Dieu / Republique 
historique du quartier 
hopital de 1'hotel Dieu - Dome 
rae Bellecordiere 
rue de la Barre 
passage de Pargue 

Jacobins 
historique du quartier des Celestins 
place des Celestins 
theatre des Celestins 
place des Jacobins 
rue de Pancienne prefecture 
Tlot 24 -hotel Horace Cardon 
commanderie des Antonins 
Eglise St Nizier 

2 - CQRDELIERS - TERREAUX 
Cordeliers 

historique du quartier 
place des cordeliers 
rue Tupin 
rue Grolee 
rue Ferrandiere 
la maison du concert 
colonne du Meridien 
couvent des cordeliers 
Eglise St Bonnaventure 
palais de la Bourse 
lycee Ampere 
Horloge de Guignol 
Eglise St Nizier 
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Terreaux 
historique du quartier 
place des Terreaux 
maisons communes 
Hotel de ville - carillon 
Cloftre - palais St Pierre 
opera 
Grenier de 1'abondance, quai St Vincent 
« les subsistances militaires » 
Eglise Notre Dame St Vincent 

- TOLOZAN - CRQIX ROUSSE 
Tolozan 

place Tolozan 
rue Desiree 
place Louis Pradel 
rue du Griffon 
place Croix Paquet 
Eglise St Polycarpe 
Eglise St Vincent 
theatre du Pere Coquillat 
lycee de la Martiniere 

Croix Rousse 
pourquoi Croix Rousse 
historique du quartier 
marche de la Croix Rousse 
montee de la Grande Cote 
cours d'Herbouville 
rue Josephin Soulary 
traboule des Voraces 
place Johannes Ambre 
Chapelle des Chartreux 
St Bruno des Chartreux 
St Denis 
hopital de la Croix Rousse 
salle des Fetes 
Gros Cailloux 
mairie du IV 
infirmiere protestante 
les greniers d'abondance 
fort St Jean 
la vigne de la Croix Rousse 
villa Gillet 
amphitheatre des trois Gaules 
la maison aux 365 fenetres 
le jardin Rosa Mir 
Tunnel de la Croix Rousse 



LUGDUNUM - FOIJRVIERE - SAINT JUST - VAISE - DUCHERE 
SAINT-RAMPERT 

Lugdunum 
plan 
ruines de Lugdunum 
la lettre des Martyrs de 177 

F o u r v i e r e  ( c o l l i n e  d e )  
la Basilique 
couvent des carmes dechaussees 
monastere des Recolets 
grotte de Berellfe 
cimetiere de Loyasse / parc des Hauteurs 
la tour Pacifique 
rue des Farges 
passage Gay 
tunnel sous Fourviere 
galerie sous terraines 

Saint Just 
historique du quartier 
necropole du Trion 
fouilles du verbe incarne 
Eglise de St Just 
Les minimes 
hopital de VAntiquaille 
St Irenee 
hopital Debrousse 

Vaise 
historique du quartier 
archeologie et gorges du loup 
la gare d'eau 
Eglise de St Pierre de Vaise 
place du Pont Mouton 
conservatoire national superieur de musique 
maison Bini 

Duchere 
historique du quartier 
aire de la Compas-raison (jardin philosophique) 

Saint Clair 
saint Rampert 

historique du quartier 
lle Barbe 

VIEUX LYON 
historique 
rues du Vieux Lyon 
Saint Georges 

quartier 
montee du Gourguillon 



place B, Crepu 
ecole Fulchiron 
eglise St Georges 
basilique St Laurent 

Saint Jean 
quartier 
primatiale St Jean (horloge, tresor) 
manecanterie 
jardin archeologique 
palais St Jean 
palais de justice 
maison du Boeuf 

Le Change 
quartier 
loge du change 
hotel de Gadagne 
maison Bulioud (12, rue Juiverie) 
maison des Lions 

Saint Paul 
Eglise Saint Paui 
chateau de Pierre Scize 
statue de 1'homme de la Roche 
une source miraculeuse 

Vaise 

6 - GERLAND - GUILLOTIERE - UNIVERSITE - PREFECTURE 
Prefecture 

historique du quartier 
prefecture, hotel de departement 
quartier Lafayette-prefecture 
quartier Villette-Paul Bert 
la Villette 
Le Temple 

Guillotiere 
historique du quartier 
rue de la Madeleine 
rue Sebastien Gryphe 
place du pont 
la Rize 
TEldorado 
Bourse du travail (mozaique) 
1'Universite 
faculte de Droit 
hdpital St Luc 
caserne Sergent Blandan/chateau Lamotte 
mairie du VII 
Eglise St Louis 



Grange-BIanche, Monplaisir, Montchat, Etats-Unis 
Manufacture dcs tabacs 
chateau Lumiere + pionniers de la photographie 
place Ambroise Courtois 
monuments aux Monts de Montplaisir 
Notre Dame de St Alban 
Mosquee 
historique du quartier de Montchat 
parc Chaussagne 'Montchat) 
hopital Edouart Herriot (quartier de Grange Bianche) 
fondation Berliet (quartier de Grange Blanche) 
Etats-Unis, historique 
Eglise St Jacques 

Gerland 
historique du quartier 
amenagement 
les abattoirs 
la halle / institut Pasteur 
Notre Dame des Anges 
le palais des sports 
le Prado 
Le port Edouart Herriot 
universite Lyon I 

7 - PARC DE LA TETE D O R  - BROTTEAUX - PART DIEU 
Parc de la Tete d'Or 

historique du parc 
jardin des plantes 
jardin botanique 
jardin zoologique 
roseraie 

Brotteaux 
historique du quartier 
quartier Morand 
place dTIclvetie 
restaurant d'Orsi 
avenue de Saxe 
Temple magonnique 
maison du 28, Av Foch 
lycee du parc 
palais d'hiver 
mairie du VI 
lere foire de Lyon 
la fondation de la foire 
Palais des congres 
quai A Lignon 
Interpol 
Cite internationale 
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Part Dieu 
historique du quartier 
caserne de la Part Dieu 
centre commercial 
centre administratif 
tour du credit lyonnais 
auditorium 
bibliotheque 
gare de la Part Dieu 
les Halles 
le nouveau palais de justice 
mairie du III 

8 - PQNTS - FONTAINES - STATUES DE LYQN 

9 - MURS PEINTS 

10 - PERSQNNALITES HISTORIOUES 

12 - PERSONNALITES : LYQN DEPARTEMENT REGION 
militaires 
Lyon (les politiques) 
departements ( les politiques ) 
region (les politiques) 

13 - HISTORIOIJE METRO 

24 - CHATEAU DU RHONE 

25 - RHONE DEAaM 

26 - RHONE DE MaL 

27 - MUSEE DE LYON 

28 - MUSEE HORS LYON 

29 - MUSEE AIN ARDECHE 

30 - MUSEES DROME. ISERE. LOIRE. SAVOIE. HAUTE SAVOIE 

RONEOS (ce fichier est aussi disponible sous C:/) 

1. consulats 
2. presse locale 
3. voyagez a prix legers 
4. tourisme en famille 
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5. hebergements etudiants 
6. logements 
7. escapades 
8. loisirs nautiques 
9. cultures et traditions lyonnaises 
10. 2000 ans dTiistoire 
11. theatres romains 
12. le Rhone 
13. monuments 
14. horloge astronomique de la primatiale 
15. parc Tete d'Or 
16. traboules du Vieux Lyon, Croix Rousse 
17. geo-eco de la region 
18. murs peints 
19. dates marquantes 
20. historique du VIII au XI1 
21. revolution a Lyon 

ORIGINAUX PU FICHIER 
adresses, coordonnees...f disponible aussi sous C:/el sur le 3615 LYON.) 

tourisme 
agences de voyages, par arrondissements 
agences maritimes 
agences receptives 
autocaristes & locations de cars 
Cies aeriennes 
tour operators 

Lyonnais 
charcuteries, traiteurs 
chocolatiers, quenelles, marionnettes 
soie : fabriquants, impression et vente au detail 

elubs de loisirs et de rencontres 
groupes folkloriques 

region lyonnaise 
France, autre que region 
Etranger, par pays, Europe en premier 

location 
voitures 
velos et VTT 

logement a courte duree 
organisme mondiaux 

Defense des Droits de 1'Homme 
Paix dans le Monde 
Aide au Tiers-Monde (agricole, medicale...) 
Aide aux enfants du Tiers-Monde 
tourisme, jumelage... 
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presse 
televisions 
radios 
radios libres 
frequences des radios 

visites 
chatcaux visitables du Rhone 
techniques dans le Rhone 

Dans la salle d'accueil... 

15 classeurs sur LYON 

transport 
telepherique funiculaire 
chemin de fer touristique 
croisieres RA 
croisieres France 

evenements 
manifestations 
week-end 

brocante 
antiquites 
marche 
sons et lumieres 

cinemas, conferences 
cinema 
specialises 
videos 
conferences 
films conferences 
associations 

musique 
discotheques 
danses 
cirques 
concert 
musique contemporaine 
jazz 
opera, operette 

theatre 
theatre divers 
cafe theatre 
marionnette 

theatre courly 

16 



festival 
France 
Etranger 

expos 
specialites 
librairies 
bibliotheques 
musees 
hors Lyon 

sports 
divers 
cyclismc 
golf 
hippisme 
marche 
moteur 
natation 
ski 

Lyon 
concours 
cultes 
espaces verts 
squares 
rues 

enfants 
divers 
theatres 
concerts 
promenades 
sorties 

architecture contemporaine (par arrondissements) 
Lyon et ses villes partenaires 

5 classeurs sur LA REGIQN (cartes , generalites, brochures...) 

Rhdne Alpes 
Rhdne (circuits, vins, villages) 
Ain, Drome 
Ardechc, Loire 
Isere 

4 classeurs sur LES PARCS NATURELS 

3 sur les parcs naturels regionaux (de AaZ) 
1 sur les parcs naturcls nationaux 
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2 classeurs s u r P A R I S  

La decouverte de Paris 
Musees 
hebergements 
transport 

Paris 
spectacles 
cxpositions 
foires 
salons 

7 classeurs sur LA FRANCE 

parcs animaliers, parcs aquatiques 
routes historiques 
G7 
espaces, domaines, fil de 1'eau 
France, generalites 
DOM TOM (2 classeurs) 

2 classeurs sur L^ETRANGER 

villes europeennes (de A a G) 
villes europeennes (de H a Z) 

1.4. BIBLIOTHEOUE 

Le pavillon dispose de quelques livres sur Lyon, ses traditions, son Histoire, ses personnages 
celebres, sur Veconomie et la geographie regionales. 

Dans la petite piece a cdte de la salle d'accueil... 
-26 livres. 
-47 magasines, bulletins, brochures, plaquettes, numeros speciaux. 
-4 memoires, rapports ou enquetes. 

Dans la salle d'accueil. . 
-collections des guides verts et des guides rouges Michelin 
-carte detaillee Michelin Rhone-Alpes 
-carte detaillee Michelin vallee du Rhone 
-carte region Michelin Chambery/Geneve 
-carte region Michelin St Etienne/Clermont 
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A l a  b o u t i q u e . . .  
-27 titres sur Lyon et ses traditions (...voire sur le departement). 

La liste de ces ouvrages se trouve en annexes. 

1.5. BROCHURES 

L'ensembte des brochures n'a pas ete inventorie. et il est d'autant plus difficile de faire 
une etude exhaustive que cette documentation est vivante et donc fluctuante Cela dit, voici un 
aperpu de 1'existant: 

-broehures de FOffice du Tourisme 
-brochures de la Ville de Lvon 
-brochures du CRT de Rhone-Alpes 

cinema, soie, golfs, routes des fromages, loisirs nautiques, croisieres, vignobles et 
patrimoine, fleuve Rhone 

disponibles en 6 langues (Fran^ais, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Hollandais) 

-brochures des CDT. Villes et organismes divers des departements de la region 
hdtels, campings, villes, musees, patrimoine, parcs, routes touristiques, sites naturels, 

transports touristiques, stations de ski, plans, generalites 
Ain 
Ardeche 
Drome 
Isere 
Lotre 
Rhdne 
Savoie 
Haute-Savoie 

L'office du tourisme rassemblerait environ quelques 620 brochures , concernant 
uniquement la region Rhdne-Alpes. 

A cela, il faut ajouter: 

-brochures sur la France (departement et regions) 

-brochures sur Fetranger 
viies jumelees (Birmingham, Francfort, Barcelone, Milan, Geneve) 
continent europeen (Luxembourg, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 

Grande-Bretagne, Grece, Irlande, Italie, Jersey, Portugal, Suisse, 
Finlande, Allemagne, Norvege, Pays-Bas, Suede, Andorre) 

Les 4 presentoirs de la salle d'accueil mettent a la disposition du public les tracts et les 
brochures: 
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cvenements et spectacles (2) 
sites du departement 
hdtels adherents 



2. POCUMENTATION DIJ SERVICE 
P ROM OTIQN/M ARKETING 

2.1 DOSSIERS DES BOITES-CARTON 

Ces 30 dossiers rassemblent des brochures, des plaquettes de presentation, des dossiers 
de presse, des magazines, des bulletins d'informations, des annuaires, des livres, des cartes 
postales et des roneos. 

Le patrimoine 
La soierie 

Les plaisirs du palais ( gastronomie ) 
Les plaisirs du palais (oenologie) 
Prestataires beaujolais - prestataires region 
Infos hotels restaurants 
Hotels - restaurants tarifs 1996 

Shopping / artisanat 
Listes ( confreries, associations, golfs, consulats, presse) - organismes divers - potins de Marie 
Christine 

Visites-idees-programmes 
Musee des Beaux arts 
Manifestations culturelles 
Manifestations culturelles ( programme 1996 ) 
Expositions et salons 
Cinema 
Manifestations culturelles ( biennales ) 
Musee d'art contemporain - musee de la resistance 
Autres musees 
Opera de Lyon - auditorium - orchestre national de Lyon 
Programme culturel 1997 

Espaces verts et urbanisme 
Traveaux d'amenagement - la cite internationale - reseau TCL 
Acces 

Tourisme fluvial (info. gene., Alsace croisiere ) 
Tourisme fluvial (Any Tour, Princesse Provence, Navig Inter ) 
Autocaristes receptif ( programme - forfaits touristique ) 
Liste 96 - Agences de voyages - Tours Operators 

CCI Observatoire du tourisme 
G7, Tourisme d'affaire 
Infos ecole, etudiants, jeunesse, sport 
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2.2 FICHIERS EN RESEAU 
G:/PRQMO/PRESSE/THEMES 

37 fichiers 
realisation ; Pascale Mandon 
dates : 1996/1997 
derniere mise ajour : 05/96 

NOM DU FICHIER CONTENU 

adressut.doc shopping et artisanat 
amenag.doc les grands amenagements urbain 
ancien.doc vieux batiments renoves 
archi.doc architccture; Lyon capitale de la Gaulc 
bea.doc origine du mot Lugdunum; Lyon et 1'invention du 

cinema 
bea2.doc manifestations traditionnelles 
beagastr.doc Lyon ct les plaisirs du palais; fims,; urbanisme 
beainso.doc Lyon insolite 
beasoie.doc L'art de la soierie lyonnais 
borne.doc 1'OT Grand Lyon vous accueille; les cles de Lyon; 

visite audioguidee; la boutique de 1'OT du grand Lyon; 
visites decouvertes guidecs 

cafethea.doc adresses cafe theatre 
ccleblyo. doc Lvonnais cclebrcs 
choc.doc Lvon gourmande, adresses des artisans. traditions 

lyonnaises 
crci.doc baladc au coeur des quarticrs anciens 
cuisine.doc Accueil cusine du terroir. Yves Chupin 
divers.doc adresse centre nautique 
dove.doc adresse transports 
femme.doc balades romantiques (adresse) 
fnotsi.doc info. club presse fiiotsi 
gastro.doc le Lyon gourmand 
groscap.doc resto grosse capaeite 
hopitaux.doc hopitaux et cliniques specialisees 
internet.doc tourisine, coups de coeur le temps d'un WE; OT grand 

Lyon au service des professionnels; rubriques des 
specificitcs lyonnaises 

lyogour.doc lyon gourmande, qq adresses 
musees.doc liste des musees municipaux 
muses.doc listc dcs muscs dc 1'opcra dc Lvon 
pratique.doc hotels, bouchons... 
renov.doc lettre 
shopping.doc rien 
soie.doc Lvon au fil de la soie 
traboule.doc les traboules, une specialite lyonnaise 
tradi.doc manifestations traditionnelles 
turin.doc Turin s expose a Lyon 
visitel.doc visiter Lyon 
visites.doc cahicr pratique : visitez Lyon 
visitf.doc offrez vous un plan dccouverte 
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2.3. PHOTOTHEOUE 

11 y a deux boitiers : 
-boitiers des originaux 
- boitiers des duplicatas 

Chaque boitier comporte 714 diapositives, realisees parl2 photographes : 
- Agathe BAY 
- Laurencc DANIERE 
- Christine DELPAL 
- Gilles DEPAIX 
- Michel DJAOUl 
- J.Louis GUERRIER 
- Frangois GUY 
- Jacques LEONE 
- Pascal MURADIAN 
- Alain POIROT 
- Mario RENZI 
- VANINl 

THEMES NOMBRE DE DIAPOSITIVES DATES 
Artistes 

-Murs peints 26 1993/1994 
Bateaux - croisieres 35 1991/1994 
Culturel - evenements 

-8 decembre 15 1991 
- Opera 8 1994 
- Festival du vieux Lyon 4 
- Fetes d'ete 10 1994/1995 
- Penons 3 
-Theatre des Celestins 4 1995 
- Nuits de Fourviere 6 
- Cathedrale Saint Jean 3 1991 
- Biennales 19 1993/1995 

Croix Rousse 15 1989/1994 
Divers 18 1990 
Espaces 

- Halles Tony Garnier 5 1989 
- Cite internationale 5 1995 
- Interpole 3 
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Fourviere 19 1991 
Gastronomie - Marches 20 

- Marches 15 1989/1993 
- Bouchons 5 1989 
- Tour rose, philippe Chavent 5 1990/1995 
- Paul Bocuse 5 1990 
- Details 7 1991/1995 

Hotels 
- Cour des loges 5 
- Grand hotel concorde 3 , 
- Villa florentine 7 

Jardins 
- Parc de la tAte d'or 15 
- Cloitre - Palais Saint Pierre 7 
- Jardin Rosamir 1 1995 

Musees 
- Musee des arts decoratifs 5 
- Musee des canuts 12 
- Musee des arts contemporains 3 
- Boutique OT 3 
- Musee de la poupee 2 
- Imprimerie Rochetaillee 3 1990 
- Passementerie Letourneau 7 
- Musee des Beaux Arts 7 1992 
- Institut Lumiere 4 
- Musee historique de Lyon 10 
- Atelier de soirie 2 
- Musee Gallo-romain 8 1995 
- Saint Romain en Gal 7 
- Palais de la miniature 2 1992 
- Musee des tissus 15 1995 

Nuits 1989 
- Hotel Dieu 9 
- Vues generales 4 
- Divers 5 
- Hotel de ville - Terreaux 15 
- Qpera 7 
- Celestins 2 
- Palais de justice 4 
- Universites 4 
-Jaeobins 2 
- Institut Lumiere 2 
- Cathedrale Saint Jean 9 1995 
- Saint Georges 3 1993 
- Places 4 

Panorama 
- Vues generales 17 1989/1994 
- Toits Vieux Lyon 5 
- Fourviere - Cathedrale St Jean 11 1995 
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Prcsqirile 
- Toits de THdtel de ville 3 
- Place Louis Pradel 4 1995 
- Rue Merciere 10 1995 
- Terreaux 10 1994/1995 
- Hdtel de ville 10 1995 
- Bellecour 10 1994 
- Place A Poncet 9 1995 
- Saint Nizier 3 
- Place des Jacobins 3 1995 
- Bourse-Republique-cordeliers 3 1994 
- Passage 3 
- Divers 6 

Quais - ponts 
- Quais de Sadne 44 1989/1991 
- Quais du Rhdne 14 1994 

Region 
- Beaujolais 15 
- Ue Barbe 4 
- Perouges 4 

Shopping 
- Divers 1 1995 
- Centre commercial Part Dieu 2 1990 

Transport 
- Gare Satolas 5 1995 
- Gare Part Dieu 5 1990 

Vieux Lyon 
- Details et fagades 20 
- Rue Saint Jean 12 
- Autres 3 
- Tour rose 2 
- Maison des avocats 2 
- Rues du Vieux Lyon 9 1990/1994 
- Cathedrale Saint Jean 12 1996 

II y a en plus un fonds de 500 diapositives dont 1'inventaire n'a pas encore ete fait.. 
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2.4. BRQCHURES 
MANUELS DE VENTE 

PLAOUETTES DE PRESENTATION 

PRODUITS DU SERVICE PROMOTION/MARKETING 

-LYON ESPACES 
brochure, 47 p., editeel fois par an, en frangais. 

Informations 
- centres de congres et d'expositions 
- espaces de reunions 
- centre d'affaires 
- Lyon au fil de 1'eau 
- domaines 
- hotels / restaurants 
- autres espaces de reunions 
- residences de tourisme 
- services ( location, traiteurs...) 

Pour chaque rubrique : nom-adresse-tel-fax-nombre de personnes-nombre de salles-
superficie totale-type de prestations-hebergement-restauration-confort et environnement. 

-LYON CIRCUIT GROUPE 
brochure, 27 p., editee 1 fois par an, en frangais et en anglais. 

informations 
-visites guidees (heures, descriptions) 

Histoire, les incontournables, architecture urbanisme, lieux de culte, quartiers 
lyonnais, visites techniques, musees bibliotheques. 

-excursions et croisieres 
Beaujolais 
Dombes 
Croisieres fluviales 

- conditions generales 
- tarifs 
- guided tours 

-LYON VISITES ( pour lc particulier ) 
brochure, 31 p., editee 1 fois par an, en frangais et en anglais. 

informations 
- visites guidees ( dates, horaires. rendez-vous, description ) 
- calendriers des visites guidees ( recapitulatif) 
- visites audioguidces 
- Lyon Parcauto 
- Isle cremieu 
- TCL 
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-GUIDE DE LYON. HOTELS, RESTA URANTS, NOCTURNE 
brochure, 92 p., editee 1 fois par an, en franpais et en anglais. 

informations 
- hotels, hebergements divers ( nom-adresse-tel-fax-chambres-prix) 
- restaurants ( nom-adresse-prix-tel-fax-couvert-fermeture-specialites) 
- nocturne ( nom-adresse-ouverture-capacite et nombre de salles-rens. divers-descriptii) 

discotheques-night clubs 
bars-pubs 
restaurants spectacles & dansants 

-LE VIEUX LYON. PLAN. SAINT GEORGES, SAINTJEAN, SAINTPAUL 
plan depliant, edite 1 fois par an, en fran<?ais et en anglais. 

informations 
- selection de fagades, cours et traboules 
- monuments et musees 
- lieux culturels 
- manifestations 
- services 
- Histoire 

-LYONPLANGUIDE 
plan depliants, edite 1 fois par an, en frangais, anglais, allemand, espagnol, ltalie et en 

japonais. 
informations 

-Lyon pratique 
-visites guidees 
-sites 
-manifestations traditionnelles 
-Lyon insolite 
-places, monuments 
-parcs, jardins 
-monuments 
-museees 
-marches, shopping 

-BON WEEK-END A LYON 
brochure, 15 p., editee 1 fois par an, en fran^ais, anglais, italien, allemand. 

informations 
-a la decouverte de Lyon 
-bon week end a Lyon 
-les plus 
-plan 
-hotels 
-manifestations 
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+BON WEEK-END EN VILLE 
hrochure, 44 p., editee 1 fois par an par la FNOTSI, Paris. 

-LYON 
plaquette de presentation, 19 p. 

informations 
les racines 
le patrimoine 
la lumiere 
la magie 
1'Art de vivre 
la fete 
la creation 

-AU COEUR DE RHONE, DECOUVRIR LYON ET LE PAYS BEAUJOLAIS. SELECTION DE PA YS 
DECOUVERTES 

manuel de vente pour les agences de voyages et les tours operators, 65 p. 
informations 

-evenements (vin, musique, danse, concert, art contemporain) 
- Histoire et culture ( soie, architecture, archeologie, inventeurs, beaujolais) 
- vins et gastronomie 
- detente et loisirs ( parc, sport, randonnee ) 
-suggestions ( Lyon, le Rhone.. .) 

pour chaque rubrique : description, tarifs, adresse et coordonnees-contact, duree 

-LYON TOURISME 
lettre d'information pour agences de voyages, tours operators et presse, 4 p., editee 4 

fois par an 
informations sur les evenements culturels. 

PRODUITS MVERS 

11 existe par ailleurs une reserve de brochures plus ou moins recentes sur : 
hotels, restaurants 
theatres 
croisieres 
musees 
sites culturels de la region (Beaujolais, Dombes) 
evenements et spectacles 

11 y a aussi quelques brochures et livres sur le lyonnais, en japonais et en anglais. 
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2.5. BIBLIOTHEOUE 

Types de doc nombre themes 

Livres soecialises 22 tourisme, marketing 
21 Lyon 

Guides/annuaires/dicos 102 " tourisme en France et a 1'etranger 

Dossiers/rapports/enquetes 15 tourisme, Lyon 

Revues techniques 39 Cahier Espace 

Cartes routieres 15 France, etranger 

Divers 
magazines (divers titres) 
brochures 

2.6 CASSETTES VIDEOS 

24 titres (+6 cassettes sans titre) 

o = originale 
c = copie 

LYON ET SA REGION 

Rhdne-Alpes. c. 

- Ski now 93. c. 

- La cite internationale o. 

- CRT 3X30. c. 

- Satolas olympique o. 

- Peripherique Nord 2. o. 

- Lyon, Arts plastique. Jacques Truphemus. o. 
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- La lettre de St Genis. Mairie de St Genis Laval. o. 

- Le progres du Rhone, mars 94. c. 

- France 3. OT. c. 

- Fourviere, colline des lumieres o. 

- Lyon comme un lion o 

DIVERS 

- Robinson, le magazine de Vendredi. o 

- BBC 90 c. 

- Conference de presse, 10.06.93, « Japan festival ». c. 

- Frenquenstar, Liane Foly. c. 

- La 3ieme dimension. o 

- Felix Coliy, le carillonneur d'Aussois c 

- Hors ligne. o. 

- Image de France. Le lac d'Annecy. o. 

- La Loire aux 1000 saveurs. o. 

- Un autre regard sur le palais ideal. o. 

- Turin, une capitale a decouvrir o 

- Transit communication ou comment reussir vos prochains congres. 

2.7 CASSETTES AUDIOS 

II y en a 9: 
3 de RFI 
6 sans titre 



3. nOCIJMENTATION DU BUREAU DES GUIDES 

3.1.BIBLIOTHEOUE 

La bibliotheque du bureau des guides est composee de : 

334 livres 
29 dossiers relies 
9 classeurs de dossiers de presse 

La liste de ces ouvrages et de ces dossiers se trouvent en annexes 

THEMES DES LIVRES 

LYON: L 131 ouvrages (=147-16 livres manquants) 

REGION RHQNE-ALPES : R 70 ouvrages (=76 - 6 lires manquants) 

GENERALITE : G 133 ouvrages 

DOSSIER RELIES : D 29 dossiers 

CLASSEURS 

1-Tony GARNIER 
(photocopie de monographies et ouvrages divers, d'articles de presse, de 

brochures, de roneos...+ magazines) 

2-Tony GARNIER 
(dossiers de presse) 

3-Tcxtile 
(roneos, articles de presse.. .) 
Soierie (historique ) 
Le XVIIIe siecle 
Passementerie 
Textile divers (guipure) 
Accessoires mode ( parapluie ) 
Broderie 
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4-Press-book du bureau des guides 

5-Aneieunes et nouvelles rues de Lyon 
( localisation. signification du nom de la rue, tenant, aboutissant, date ) 

6-Jardins 
(articies de presse) 

7-La revolution de Lyon 
Kleinclauz (extrait de La revolution et I "Empire ) 
Planches (CRDP) 
La revolution a Villeurbanne 
Article divers 
Visite - Revolution 
Commemorations 
Programme national du bicentenaire 

8-Arts decoratifs 
(articles de presse) 
Peinture 
Mobilier 
Tapisserie 
Verre 
Poterie - ceramique 
Orfevrerie - fonderie 
Papier peint 

9-Generalites (Armes de la ville de Lyon, 100 dates de Lyon d'hier et d'aujourd'hui. 
Lyon et les Capetiens...) 

Moyen Age 
Renaissance 
XVlle - XVlIle siecles 
XlXe siecle 
XXe siecle 

+ revues de presse hcbdomadaires_de 1'opera. 
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4. DOCUMENTATIQN DE LYON CQNGRES 

4.1. BROCHURES 
MANUELS DE VENTE 

PLAOUETTES DE PRESENTATION 

PRODUITS DU SERVICE PRQMOTION/MARKETING 
edites en 6 langues 

PRODUITS DE LYON CONGRES 

-MEETINGPLANNER'S GUIDE. GUIDE PROFESSIONNEL POUR LES ORGANISATEURS DE 
CONGRES. 

manuel de vente, 92 p., remise ajour annuelle 
informations 

la ville 
congres - expositions 
hotels 
restaurants - receptions 
services 
excursions 

-LYON, ACCUEIL PUISSANCE 3 
plaquette de presentation, 6 p. 

informations 
Eurexpo 
Halle Tony Garnier 
Palais des Congres de Lyon 

DIVERS 

-PALAIS DES CONGRES DE LYON 
plaquette de presentation 

-EXPO NEWS SPECIAL LYON 
hors serie, 39 p., mars 1996 

-LYON FRANCE 
ancienne plaquette de presentation de Lyon Congres 
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4.2. BIBLIOTHEOUE 

Types de doc. 

Livres specialises 

Guides/repertoires/annuaires 

Dossiers/rapports/enquetes 

Revues techniques 

Divers 
magasines (divers titres) 
brochures 
ouvrages de Microsoft 

nombre themes 

14 tourisme d'affaire, marketing 
16 Art, Culture, Histoire 

35 , tourisme d'affaire, marketing, 
congres, entreprises 

5 tourisme d'affaire 

24 tourisme d'affaire 

tourisme d'affaire 

4.3. CASSETTES VIDEOS 

21 titres (+6 cassettes sans titre) 

o = originale 
c = copie 

LYON ET SA REGION 

-Discover Lyon, Lyon Congres, 1996. o. 
(1 carton d'exemplaires) 

-Anciennes K7 de Lyon Congres, Fgais, Ang, All. o. 
(9 exemplaires) 

-Les coulisses de 1'Opera de Lyon. Magazine « Lyon, Rhone, Rhone-Alpes »,n° 1,2,3,4,5,6,8. 
c, 
-Groupe Lyon metropole. c. 

(2 exemplaires) 

-Lyon 2010, un projet d'agglomeration pour une metropole europeenne. o. 
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-Lyon opus 92 ou « quaud les richesses du passe deviennent les forces de Pavenir »: 
partenariat public/prive et strategies urbaines pour la qualitc de la ville . 1987. FR3 Rhone-
Alpes. o. 

-Le G7 en images , Ville de Lyon.c. 

-Croisieres Aqua Viva . Bienvenue a bord. o. 

DIVERS 

-Special « congres » : animation...noiivelles recettes 
reportage, reaiisation et proposition de nouveaux themes, mars 1991. o. 

-EFCT 1964-1994, Helsinki Finland,20-22 nov 94. o. 

-Tourisme d'affaire, Maison de ia France. o. 

-Assurance maladie, votre partenaire sante o 

-ServiCongres . ServiExpo 89. Television privee, Canal 3. o. 

-Une etonnante journee au parc de la Toison d'Or o 

-Centre de congres . Toulouse. o. 



5. ABONNEMENTS DOCUMENTS TECHNIOUES 

DOCUMENTS TYPE ARCHIVES DESTINATION 

BREF RHONE ALPES hebdo oui congres 

BULLETIN MUNICiPAL OFFICIEL bimensuel oui pavillon/congres 

BUS ET CARS mensuel oui promo/marketing 

DECISION TOURISME mensuel . oui promo/marketing 

ECHO TOURISTIQUE hebdo oui promo/marketing 

ESPRIT DU VOYAGE bimcnsucl non promo/marketing 

ESSENTIEL ECONOMIE 
TOURISTIQUE 

non promo/inarketing 

EXPO NEWS hebdo oui congres 

FIGARO quotidien non pavillon/congres 

FIGARO RHONE-ALPES (achat) mensuel non pavillon/congres 

GAZETTE DU TOURISME hebdo oui promo/marketing 

RAPID'INFO lettre oui promo/marketing 

LE PROGRES (aehat) quotidien non pavillon/congres 

L'HOTELLERIE mensuel oui hdtellerie 

LYON CITE (gratuit) mensuel non pavillon, promo/marketing 

LYONMAG (achat) hcbdo non pavillon 

LYON POCHE (achat) hebdo non pavillon, promo/markcting 

OBSERVATOIRE DU TOURISME non promo/marketing 

QUOTIDIEN DU TOURISME quotidien oui promo/marketing 

PETITES AFFICHES LYONNAISES biinensuel oui pavillon. promo/marketing 
congres 

REVUES ESPACES bimestriel oui promo/marketing 
congrcs 

TOURHEBDO hebdo oui promo/marketing 

TOUT LYON MONITEUR 
JUDICIAIRE 

bihebdo oui promo/marketing, pavillon 

TRAVEL INSIDE mcnsucl oui congres 

TRAVELING PRESS non congres 

VOYAGES ET STRATEGIE mcnsuel oui promo/marketing/congres 
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ENTREPMSES RHONE-ALPES non proino/markcting 

Les revues ne sont pas conscrvees sauf la Gazette du tourisme, Rapid'info et Revue 
Espace. Les autres revues sont conservecs pendant une duree tres variable (d'unc semaine a 
quclques mois), puis jetees. Des articles sont parfois decoupes pour constituer des dossiers de 
presse. 
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ARBORESCENCE N° 2 

LYON, A TRAVERS SON HISTOIRE 

LYON, GALLO-ROMAINE 

LYON, MEDIEVALE 

LYON. RENAISSANCE 

LYON. XVIIIME, XVIHEME SIECLES 

LYON. XIXEME SIECLE 

LYON, XXEME SIECLE 

LYON, UNE VILLE A VIVRE 

LYON INSOLITE 
-traboules 
-escaliers, montces. panorama, toits de Lyon 
-murs peints 
-Guignol 
-Ateliers de Soie 

SHOPPING 
-Marches 
-Grands magasins 
-Rues commerQantes et pietonnes 
-Boutiques de luxe 
-Artisanat 

BARS, PUBS. BOUCHONS 

HOTELS DE CARACTERES 



Loisms 
-Sports 
-Culturc : Musiquc.dansc, theatre... 

Musees 

LYQN NATURE 
-Parcs 
-bases de loisirs 

L'EAU 
-Les fleuves 
-Ponts 
-Croisieres 
-Fagade des quais 
-Fontaines 

GASTRONOMIE 

PRODUITS REGIONAUX 
-dccouvertc a partir d'unc visite aux liallcs de Lyon 

RESTAURANTS 
-Lieux 
-Grandes Tables 
-Restaurants typiques 

VINS 
-Beaujolais 
-Cotes du Rhone 
-Cdtcaux du Lyonnais 

CINEMA 

FRERES LUMIERE 
-Histoire 
-Institut des freres Lumiere 

FESTIVAI.JS. SALI,ES DE CINIMA 
-Et£ en cinemascope 
-Reflets du Cinema Iberique et Latino-Amcricain 
-Festival du film court 

FILMS TOURNES A LYQN 

EVENEMENTS 

MANIEESTATIONS TRADITIONNELLES 
-Fctc du 8 decembre 
-Fete de la Renaissance 
-Fete du Beaujolais nouveau 
-Foire aux Tupiniers 



RENDEZ-VOIJS CULTPRELS 
-Biennales de la danse 
-Biennales d'art contemporain 
-Biennales du theatre Jeune public 
-Nuits de Fourviere 
-Fcstival estival du Vicu.x Lyon 
-Fete National de la Musique 
-Festival de carillons 
-Brocante du Vieux Lyon 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS 
-Grand prix de tennis de Lyon 
-Marathon international 
-Semi-Marathon 
-Rallye Lyon/Charbonnieres 
-Tournoi de boules 

RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS 
-Salon des mcticrs de Bouche 
-Foire Internationale de Lyon 
-Salon de Fautomobile 
-Equitalyon (salon du cheval) 

LYON, VILLE... 
-du G7 
-des Grandes conferences univcrsitaires 
-de la Coupe du Mondc de football (Stade Gerland) 

LYON BY NIGHT 

VILLE LUMIERF-

ACCES, TRANSPORTS 

RESEAU AUTOROUTIER 

ALROPORT. GARI. TCL 

CARNET D'ADRESSES 

HQTELS 

LYON EN CHIFFRES 

ECONOMIE 
-La Sante et la Chimic 
-Industrie tcxtilc, metallurgie et industrie mecanique 
-Energie et environnement 
-Place administrative et financicrc 
-Tertiaire et societes de service (+Rechcrche et Enseignetnent) 



TOURISME 

A SAVOURER PRES DE LYON, UN MOMENT... 

...D^HISTOIRE : PEROUGES: 

...DE NATURE : LA POMBES 

...DE FETE ET DE TRADITION LE BEAUJOLAIS 

...D' ART ET DE CULTURE: VLENNE. ST ROMAIN EN GAL 

...D'OXYGENE : LESALPES 

...DE CHARME: LA PROVENCE 
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ARRORESCENCE N° 3 

Documents donnes a SUBLIMEDIA le 14 08 97 et le 25 08 97 

Textes : - Meeting Planner's guide : p.7 
Diapositives : Blason de Lyon : D18 

LYON, GALLO-ROMAIN 

Textes : - Meeting Planner'%guide : p.8 
Lyon, Plan guide 
histoire.doc 

Video : Discover Lyon -43 s. Musee Gallo-romain (mosaique) 
-48 s. Theatre Gallo-romain 

Diapositives : 10 

Thedtre . Diapos 
Vidco: Discovcr Lyon 

Texte : Lyon, Plan Guide 
Odeon: Diapos 

Video: Discover Lyon 
Texte : Lyon, Plan Guide 

Amphitheatre des Trois Gaules : Diapos 
Texte : Plan Guide 

Tables Ciaudiennes: Diapos 
Musee (interieur): Diapos 
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LYON, MEDIEVALE 

Tcxtes : Le Vieux Lyon 
Lyon, Plan guide 

Diapositives : 18 
Video : Discover Lyon -36 s. Cathedrale Saint Jean 

-116 s. Ile Barbe 

Cathedrale Saint Jean : Diapos 
Video : Discover Lyon 
Texte : Lyon, Plan Guide 

Horloge Astronomique Diapos 
Abbaye Saint Martin D 'Ainay : Diapos : Page 40 JDS 

Texte : Lyon, Plan Guide 
Saint Nizier: Diapos : 

Texte : Lyon, Plan Guide 
Saint Bonnaventure : Diapos : 

Tcxtc : Lyon, Plan Guidc 
Jle Barbe: Diapos 

Video : Discover Lyon 
Saint Paul: Diapos 

LYON, RENAISSANCE 

Textes : Meeting Planner's guide : p.10 et 11 
Le Vieux Lyon 
Lyon, Plan guide 
histoire.doc 

Diapositives : 27 
Video : Discover Lyon -25 s.: Vieux Lyon ( enseignes, rues pietonnes, Tour Rose, 

traboules) 

Vieux Lyon : Places marchandes, Cours et maisons, Traboutes 
St Georges: Diapo 
St Jean : Diapos 
Quai Fulchiron 

Centre du commerce et de la banque : Rene Thomassin : Diapos 
Gadagne: Diapos 
Dugas: Diapos 

Maison des avocats ,Tour Rose...: Diapos 
Mouvements intellectuels et artistiques : Philiberi de L 'Orme (architectej 
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LYON, XVIIEME, XVIIIEME SIECLES 

Textes : Lyon, Plan guide 
histoire.doc 

Diapositives : 14 
Video : Discover Lyon -300 s. Plaee des Terreaux de nuit 

Presqivtle 
Hotel de ville : Diapos 

Texte: Lyon. Plan Guide 
Place des Terreaux : Diapos 

Texte: Lyon, Plan Guide 
Couvent-Palais Saint Pierre : Diapos 

Texte: histoire.doc 
Hotel Dieu Diapos 

Texte: Lyon, Plan Guide 
Place Bellecour: Diapos 

Texte: Plan Guid 
Saint Bruno des Chartreux : Diapos 

Texte : histoire.doc 

LYON, XIXEME SIECLE 

Textes : Lyon, Plan guide 
histoire.doc 

Diapositives : 20 
Video : Discover Lyon -258 s. Place des Celestins 

La Croix Rousse, Traboules : Diapos 
Texte: Plan Guide 

Les Canuts :(la cour des Voraces): Diapos 
Texte: Plan Guide; Histoire.doc 

Parc de la Tete d'Or : Diapos 
voir dans « Lyon nature » 

Fourviere: Diapos 
Texte: Histoire.doc 

Place des Jacobins : Diapos 
Theatre des Celestins : Diapos 

Texte: Plan Guide 
Institut Lumiere : Diapos 
Eglise St Polycarpe : Diapos 
Palais de justice: Diapos 

Texte: Plan Guide 



LYON, XXEME SIECLE 

Textes : Lyon, Plan guide 
Dianositives : 19 
Video: Discover Lyon -36 s. Opera 

-232 s. Place des Terreaux, cafes 
-341 s. Crayon Lyonnais 

-Halle Tony Garnier : Diapos 
Texte: Lyon, Plan Guide 

-La Part Dieu : Diapo 
Video 

-Auditorium : Diapo 
-Eurexpo . Diapo 
-Quartier de Gerland (E N S, Cite Internationale) 

Diapos 
-Opera : Diapos 

Texte: Lyon, Plan Guide 
Video 
-Dome de 1 'Opera : Diapos 

-Place Louis Pradel: Diapo 
-Ecole d'Architecture de Lyon : Diapo 
-Gare TGVSatolas : Diapo 
-Palais des Congres : Diapos 
-Place des Terrreaux : Diapos 

Texte: Lyon, Plan Guide 
Vidfk) 

-Parkings :Parc Celestin de Buren : Diapos 

Textes : Meeting Planner's guide : p.15 et 17 

LYON INSOLITE 

Textes : Meeting PIanner's guide : p.9 pour la soie 
Lyon plan guide 
histoire.doc 
vivre.doc 
musees.doc 

Diapositives : 65 
Video : Discover Lyon -25 s. Vieux Lyon (traboules) 

-334 s. Panorama des 2 fleuves et de la Presqu'ile 

Textes pour voix off voixoff.doc 
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-traboules : Diapos:voir « Lyon, a travers son Histoire - Lyon medicvale - Lyon renaissance -
Lyon XIX sieclc » 
Video : Discover Lyon 
Texte : Lyon Plan Guide 

histoire.doc 
-escalicrs. montees : 9 Diapos 
-panorama : 11 Diapos dont 2 diapos de Jack Leone (Grand Lyon): vues des 2 fleuves et 

presqulle; 
Video : Discover Lyon 

-toits de Lvon :10 Diapos 
-murs peints 20 Diapos 

Textes: Plan Guide 
vivre.doc (identite dc tous les personnages) 
voixoff.doc 

-Guignol: 3 Diapos 
voir aussi« Lyon, une ville a vivre - Culture - Musees - Musee historique de Lyon : M50 » 

-Ateliers de Soie : 12 Diapos 
Texte : Meeting planners guide p. 9 

vivre.doc 

Documents donnes a SUBLIMEDIA le 14 08 97 et le 25 08 97 

LYON NATURE 

Textes .* Lyon plan guide 
Diapositives ; 31 
Video : Discover Lyon -320 s. Vol de canards dans le Parc de la Tete d'Or 

-Parcs et iardins Parc de la Tete d'Or : Diapos 
Texte: Lyon, Plan Guide 

Jardin du Rosaire : Diapo 
Texte: Lyon, Lyon, Plan Guide 

Jardin Rosamir: Diapo 
Jardin du Palais St Pierre: Diapos 
Parc des Hauteurs : : Diapo 

Tcxte: Lyon, Plan Guide 
Parc des quatre rives: Texte: Lyon, Plan Guide 
Parc de Lacroix Laval: Textc: Lyon, Plan Guidc 
Parc departemental de Parilly: Texte: Plan Guidc 

-bases de loisirs Miribel Jonage : Texte: Plan Guide 

Documents donnes a SUBLIMEDIA le 14 08 97 et le 25 08 97 
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CULTURE 

Textes : Lyon plan guide 
Meetingplanner's guide : p. 12 et 13 

Diapositives 59 
Video : Discover Lyon -320 s. Vol de canards dans ie Parc de la Tete d'Or 
Cartes postales a scanner : 1 

-Musiquc.danse. theatre 

Textes : Meeting planner 's guide: p. 13 
Lyon, plan guide 

L 'Opera National de Lyon : 5 Diapos 
Texte : Lyon Plan guide 

Auditorium et Orchestre National: 1 Diapo 
Maison de la Danse : 1 Diapo 

Texte : Lyon, Plan Guide 
Theatre des Celestins: voir « Lyon, a travers son Histoire - Lyon XlXeme » 

Documents donnes a SUBLIMEDIA le 29 08 97 

-Musees 

Textes : Meeting planner 's guide: p. 12 
Lyon, plan guide 
vivre.doc 
musee.doc 

Musee des BeauxArts: 5 Diapos 
Texte : Lyon, Plan Guide 

musee.doc 
Musee dArt Contemporain : 1 diapo (Jack Leone) 

Texte : Lyon, Plan Guide 
Musee de la civilisation Gallo-Romaine : 

2 Diapos 
+ voir « Lyon, a travers son Histoire - Lyon gallo-romaine » 
Texte : Lyon , Plan Guide 

Musee des Tissus... : 5 Diapos 
Texte : Lyon, Plan Guide 

... et des Arts Decoratifs: Texte : Lyon, Plan Guide 
Centre d'Histoire de la Resistance et de la Deportation : 

5 Diapos 
1 carte postalc a scanner 
Texte : Lyon, Plan Guide 

musee.doc 
Musee Guimet dHistoire naturelle : 3 diapos: Mammouth 

Samourai 
Baleine 

Texte : Lyon, Plan Guide 
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Musee Historique de Lyon (Musee Gadagrte) : 
2 Diapos 
Texte : Lyon, Plan Guide 

Musee de l 'Imprimerie et de la Banque : 2 Diapos 
Texte : Lyon, Plan Guide 

Musee Chateau de la Poupee : 11 Diapos 
Texte : Lyon, Plan Guide 

Musee de Fourviere : Texte : Lyon, Plan Guide 
Palais de la Miniature : 1 Diapo 

Texte : Lyon, Plan Guide 
Maison des Canuts : 3 Diapos 

Texte : Plan Guide 
vivre.doc 

Musee urbain Tonv Garnier : 6 Diapos (... et il y en aura 5 autres) 
+ voir « Lyon insolite - murs peints » 
Texte : Lyon, Plan Guide 

vivre.doc 
musee.doc 

Le Nouveau Musee Institut d'Art Contemporain: Texte : Lyon, Plan Guide 
Musee Henri Malartre : 1 Diapo 

Texte : Lyon, Plan Guide 

Documents donnes a SUBLIMEPIA ie 29 08 97 

-Cinema 

Textes Lyon, plan guide 
musees.doc 

Piapos 
Cartes postales a scanner 
Video ? 

FRERES LUMIERE 
-Institut des freres Luinicre : 

Diapos 
Texte : Lyon Plan Guide 

musees.doc 

FESTIVALS, SALLES DE CINEMA 
-Ete en cinemascope diapo : centenaire du cinema 
-Reflets du Cinema Iberique et Uitino-Americain(mars) 

2 cartes postales a scanner 
-Festival du film court (Novembre) 

1 carte postale a scanner 

-Celtitudes (Festival international des Cultures Celtiques) 
-Festival du film britanniquc 
FILMS TOURNESA LYON 
-L 'arroseur arrose 
-L 'horloger de Saint-Paul. B. Tavemier 
-L 'insoutenable legerete de 1'etre. P. Kaufman 
-Coup de foudre . D.Kurys 
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SPORTS 

-Soorts nautiaues 
Aviron Union Nautiaue de Lyort 
Natation, Piscines 
Peche 
Planche a voile, Deriveur....aMiribel Jonage 

-Autres 
Football 
Basket-ball 
Judo 
'Tennis / Badminton. / Squash /Golf:  video 
Randonnees 
Cyclotourisme 
Parachutisme, vol a voile (Corbas) : video 
equitation : video 

LYON, AU FIL DE L'EAU 

Video : Discover Lyon 

Diapositives : 55 

-19 s. Croisiere 
-34 s. Fontaine 
-50 s. Quais 
-311 s. Croisiere de nuit 
-340 s. Place Antonin Poncet 
-334 s. Panorama des 2 fleuves et de la Presqu'ile 

-Fontaines : Diapos + video 
-Croisieres : Diapos + vidco 
-Peniches : Diapos 
-Fagade des quais et ponts du Rhone : Diapos + video 
-Fagade des quais et ponts de la Saone :Diapos + video 

Documents donnes a SUBLIMEDIA le 14 08 97 et le 25 08 97 

M T I R  I  I  \  ( )  

Texte general: Lyon Congrcs»p.15 et 17 

BOUCHONS, BARS, PUBS, 
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DIAPOS 

Voir aussi: « Lyon, une ville a vivre - Lyon insolite - Les murs peints -La fresque des 
Lyonnais, le pot Beaujolais » 
Animathm 
Decors 

HOTELS DE CARACTERES 

DIAPOS 

-Les etoiles 

-Villa florentine : Diapos : de H9 a H15 
- Tour Rose : Diapos: de G1 a G5; page 6JDS 

-Presentation generale Meeting planner 's guide 

-Hotel Sofitel Lyon Concorde : H7, H8 
-Hotel Sofitel Lyon Bellccour 
-Grand Hdtel Concorde 
-Cour des Loges : de H1 a H5 
-Holiday Inn Crowne Plaza 
-Hotel & Golf du Gouverneur 
-La Reine Astrid 
-Grand Hotel Chateau Pcrrache 
-Hotel de Lyonb Meridien 
-Hotel Royal 
-Le Meridien Part Dieu Lyon 
-Lyon Hilton 
-Hdtel Plaza Rcpublique 
-Residence Hdteliere Parthenon 
-Hotel des Congres 
-Hdtel du Golf 
-Hdtel Mercure Lyon Charbonnieres 
-Hotel Mercure Lyon Charpennes 
-Hotel Mercure Lyon Gerland 
-Hotel Mercure Lyon Part Dieu 
-Hotel Mercure Lyon Lumierc 
-Holiday Inn Garden Court 
-Globc ct Cecil Hotcl 
-Novotel Lyon Bron 
-Hotel Charlemagne 
-Hotel Axotel Perrache 

SHOPPING 

DlAPOS 
VlDEO 'DISCOVER LYON' 
TEXTE 



-Marches 

Produits frais 
Les halles de Lyon 
des quais : Diapos :de G18 a G30; video 
de la Croix-Rousse 

Art et artisanat Cite des Antiquaires 
marche de la Creation : Diapos : A26, A27; 

Page 40 JDS 
Marche de l 'artisanat 
marche aux puces 

A themes 
Marche aux timbres 
marche des bouquinistes : Diapos A28. A28 bis; 

Pages 14JDS, 21JDS et 
22JDS 

-Grands magasins 
Les Galeries Lafayette 
Le printemps 
Centre commercial de la part Dieu : Diapos : S2, 

S3 
Texte: Plan Guide 

-Rues commercantes et pietonnes 

Diapos : PR69. PR66, de PR47 a PR55; 
Pages 18JDS, 23JDS, 33JDS et 39JDS; 

Video: Discover Lyon 
Rue de la Republique 
Rue Victor Hugo 
Rue Edouart Herriot. 
Rue Auguste Comte 
Rue de Brest 

-Boutiques de luxe 

VLDEO 
Cartier, Hermes, Louis Vuitton, Celine, Lacosta, 
Salvatore Ferragamo, Beaumont et Finet, Cerruti, Sonia Rykiel, 
Yves Saint Laurent 

-Le plan Lumiere. DIAPOS 
TEXTE 

-Ville lumiere 

Documents donnes a SUBLIMEDIA le 24 07 97. 
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EVENEMENTS 

-Manifestations traditionneHes 
DlAPOS 

-Fete du 8 decembre : Diapos :de (' I a C7, €9, €10, €14; 
Pages 4JDS et 5JDS 

-Fete de la Renaissance : Diapos : €51, €52, €53 

-Fete du Beaujolais nouveau 

-Foire aux Tupiniers : €68 + diapos de Bernard Birot 
- Foire a la Brocante : diapos de Bernard Birot 

-Rendez-vous culturels 

DlAPOS 
VlDEOS 'DISCOVER LYON' + BBENNALES 

-Biennales de la danse : Diapos :de €57 a €61 

-Biennales d art contemporain : Diapos :€55, €56 

-Biennalcs du theatre Jcunc public 
-Nuits dc Fourviere : Diapos :de €28 a €33 
-Festival estival du Vicux Lyon : Diapos :de €37 a €40 
-Fete National dc la Musique 
-Festival de carillons Hotel de Ville JB Lcmoine ou Isabelle Sabran 
-Brocante du Vieux Lyon 

-Rendez-vous sportifs 
DIAPOS 

-Grand prix de tennis de Lyon: 2 diapos de GMO ? 
-Lyon Marathon 1996 ; I diapos de GMO ? 

-Rallyc Lyon/Charbonniercs 
-Tournoi de boules 

-Rendez-vous des professionnels 

DIAPOS 
-Salon des metiers de Bouche (SIRHA) 
-Foire Internationale de Lyon 
-Salon de l"automobile 
-Equitalyon (salon du cheval) 
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-Lvon, ville... 
VLDEO 

-du G7 (1996) 
-des Grandcs conferences universitaires 
-de la Coupe du Monde de football (Stade 

Gcrland) 

(,,\STR(.)N(A1H 

Texte general: Lyon Congres , p. 16 

PRODUITS REGIONAUX 

DLAPOS 
TEXTE 

-decouverte a partir d'une visite auxHalles deLyon : de Gll a GI7; Page 7JDS 
-recettes Diapos + texte des Coteaux du Lyonnais 
-Confiseries : Voir aussi: « Lyon, une villc a vivre - Lyon insolite - Les murs peints -La fresque des 

Lyonnais, confiseries » 
chocolat/confiserie : Diapos :Page 1IJDS 
charcuterie : Diapos : G32 

RESTAURANTS 

Texte general: Lyon Congres , p. 16 

DIAPOS 
VIDEO 'DISCOVER LYON' 
TEXTE 

-Les etoiles 
Lyon 

-Leon de Lyon : de G38 a G44 
-Abbaye de Colonges - Paul Bocuse : De G6 a GIO 
-Orsi 
-L'Auberge de 1'Ile : 04 78 83 99 49 : +JDS 
-Mere Brazier : 04 78 28 15 49 
Rilleux-La-Papc 
-Larivoire : Mme Constantin m'cnvoie dcs diapos. 

(appel le 31 07 97) 
La Tour de Salvagny 

-La Rotonde : Ferme jusqu'au 2 scptcmbrc 
Chasselay 
-Guy Lassausaie : 04 78 47 62 59 (appel le 31 07 97) 
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envoie de diapos de 3 Diapos 
Mionnay 

-Alain Chapel : 04 78 91 82 02 (appel le 31 07 97) 
Simonetta Pascale nva rappelee le 1 08 97et doit m'envoyer 3 a 5 diapos sur 
leur resto dans la semaine du 4 au 8 aout. 

Vienne 
-La Pyramide : 04 74 53 01 96 (appel le 31 07 97) 

il m'envoie des diapos 

-Bouchons 

Le Garel: Diapos : 2 de JDS 
La Meuniere: Diapos 
Cafe des Federations: Diapos JDS 
Le Jura 
Au Petit Bouchon « chez Georges » : 
Chez Hugon 

VINS 

DIAPOS 
VLDEO 'DISCOVER LYON' 
TEXTE 
CARTES 

-Beauiolais 

-Cotes du Rhone 

-Cdteaux du Lvonnais 

Documents donnes a SUBLIMEDIA le 29 08 97 

ACCES, TRANSPORTS 

Textes : Meeting Planner's guide : p.18 et 19 
Cartes a scanner: Meeting Planner's guide : p.18 et 19 
Photo a scanner : Meeting Planner's guide : p.19 : gare de la Part Dieu 
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Vidco : Discover Lyon 

Piapositives : 13 

-344s.Autoroutes 
-346s Aeroport et gare de Lyon-Satolas 

RESEAl! AUTOROUTIER Texte, carte, video 

A6 
A7 
A46 
A42 
A43 
Vues aerieimes 

AEROPORT, GARE. TCL Texte, Carte, Video 

Aeroport International de Lyon Satolas / Gare TGVSatolas: 4 diapos 
Gare Part Dieu : 1 Diapo. Cela dit, i! serait preferable de scanner la photo de ia 

page 19 du Meeting Planncr's Guide 
Gare Lyon Perrache : 3 Diapos 
Gare Saint-Paul: 1 diapo 
Transport en Commun de Lyon : 3 diapos : bus : 1 diapo 

metro : 1 diapo 
trolley: 2 diapos 

CARNET P APRESSES 

Textes : - Meeting Planner's guide : p.37 
Camet d'adresses des hdtels demarches . 

SPONSORS 

LYON EN CHIFFRES 

-Economie 

Textes : - Meeting Planner's guide : p.3, 4 et 5 
- Economie.doc 

Video : Discover Lyon -145 s.Industries...pharmaceutiques, 
biologiques, agronomiques, nucleaires, textiles 

-201 s.Cite internationale, Palais des 
-328 s : Halle Tony Garnier 

Diapositives: 34 

mecaniques, 

Congres 
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-La Santc et la chimie. 
Atochem : 1 diappo (Jack Leonc) 
CIRC (Centre International de recherche sur te Cancer): 

1 diapo (Jack Leone) 
Hopitaux (Hotel Dieu) : 2 (Jack Leone) 
Pasteur-Merieux: 2 diapos 
INSERM : 1 diapo 

-Industrie textile, metallurgie et industrie mecanique 
IFP (Institut Frangais du Petrole): 1 diapo (Jack Leone) 

-Placc administrative et financiere 
Palais du Commerce (C.C.l Societe des Bourses Frangaises) 

2 diapo interieur (Jack Leone) 
2 diapos exterieur(Jack Leone) 

Centre d'affaires de La Part Dieu : 
3 diapos (Jack Leone) 

L 'Hotel du Departement, la Prefecture du Rhone et de la 
Region Rhdne-Alpes: 
2 diapos (Jack Leone) 

-Tertiaire et societes de service 
La Tour Suisse:: 1 diapo (Jack Leone) 
Le siege mondial dlnterpol: 

1 diapo (Jack Leone) 
Halle Tony Garnier: 4 diapo (Jack Leone) 
Palais des Congres de Lyon : 1 diapo 
Cite internationale : 3 diapos 
Eurexpo : 1 diapo 

-Rcchcrche et Enseignement 
Cite Scolaire Internationale : 1 diapo (Jack Leone) 
Campus de la Doua : I diapo (Jack Leone) 
Conservatoire National Superieur de Musique : 

I diapo (Jack Leone) 
Ecole Nationale des BeauxArts: 1 diapo 
Universites: voir « Lyon by night » 
Cite Scolaire Iniernationale ; 1 diapo (Jack Leone) 
Ecole Normale Superieure : 1 diapo 
Ecole d 'architecture : 1 diapo 

-Tourisme 

Textes ; - Tourisme.doc 

Texte general: Lyon Congres, p.60 

...D HISTOIRE : PEROUGES 

DlAPOS 
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R20,R21 

...DE NATURE : LA DOMBES 

DIAPOS 

...DE FETE ET DE TRADITION LE BEAUJOLAIS 

DlAl'OS 
DERl A R15 

...D' ART ET DE CULTURE: VIENNE, ST ROMAIN EN GAL 

DIAPOS 
DEM65 A M71 
CD-ROM DE ST ROMAIN EN GAL.+ TEXTE DU PLAN GUIDE 

...D'OXYGENE : LES ALPES 

VIDEO 
R22, R23, VIDEO 

...DE CHARME: LA PROVENCE 

DLAPOS APPEL TELEPHONIQUE LE 07 08 97 : LE CDT 
DES BOUCHES DU RHONE M'ENVOIE DES DIAPOS 
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THEMES DU REPORTAGE 
PHOTOS. 

Amphitheatrc des trois Gauies 
Bar, bistrots, restaurants: Bar Americain 

Bistrot de Lyon 
Bocuse 
Brasserie Georges 
Cafe des Fedcrations 
Chez Chabert 
Christian Tetedoie 
La Tour Rose 
Le Garet 
« Les Gones » 
Pierre Orsi 
Terreaux Cafes 

Basilique ; de Fourviere 
de St Martin D'Ainay 

Cathedrale St Jean 
Cite internationale 
Cour des Voraces 
Crosieres 
Ecole : d'Architecture 

des Beaux Arts 
lycee La Martiniere 

Eglise : St Bruno des Chartreux 
St Georges 
St Nizier 
St Paul 
St Polycarpe 

Fontaine: Bartholdi 
Place des Jacobins 
Place Sathonay 

Fourviere 
Galerie Philibert De L'Orme 
Gares : Lyon Perrache 

St Paul 
Gastronomie: Charcuterie 

Chocolats 
Confiseries, Voisin, Palomas 
Fromages 

Grands magasins : Galeries Lafayette 
Le Printemps 

Guignol 

58 



Halle Tony Garnier 
Heurtoir de porte 
Horloge Astronomique 
Hdtel de Ville 
Hdtel Dieu 
Ile Barbe 
Institut Lumiere 
Jardins du Rosaire 
La Saone 
Le Rhone 
Maison Ducas 
Maison Thomassin 
M.anege 
Marche -

Montee : 

Murs peints. 
Musee : 

Quai St Antoine 
des Bouquinistes 
de la Creation 
Croix Rousse 
Fourviere 

des Beaux-Arts 
Gadagne 

Opera 
Palais de justice 
Palais des Congres 
Panorama Croix-Rousse 
Parc de la Tete d'Or 
Parc des Hauteurs 
Parking: 

Passerelle 

Peniche 
Pennons 
Place : 

quais St Antoine 
Palais de justice 
des Celestins 
du palais de justice 
St Vincent 
St Georges 

Antonin Poncet 
Bellecour 
Carnot 
de la Republique 
des Jacobins 
des Terreaux 
Sathonav 

Pont: Bonaparte 
Lafayette 
de la Guillotiere 

Quais : Joffre 
St Vincent 
Claude Bernard 

Quartier St Jean 
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Reception 
Rue : Amodici 

Auguste Comte 
de la Republique 
Edouart Herriot 
Grenette 
Grognard 
Merciere 
Pouteau 
Victor Hugo 

Saucissons 
Soie 
Theatre de Guignol 
Theatre antique 
Theatre de la Croix-Rousse 
Theatre des Celestins 
Toits 
Traboules 
Universites 



THEMES DE LA VIDEO DISCOVER LYON 

Accueil du G7 
Aeroport 
Autoroutes 
Boutiques de luxe 
Casino 
Cathedrale Saint Jean 
Cite intemationale 
Croisiere 
Defiles de mode 
Feu d'artilice 
Fontaine 
Gare de Lyon-Satolas 
Gastronomie 
Golf 
Halle Tony Garnier 
Ile Barbe 
Industries 
Jazzman 
Marches sur les quais de Saone 
Montagne, Alpes, Nature 
Montgolfieres 
Musee Gallo-romain (mosaiquc) 
Musique, concerts. 
Night Club 
Nuits de fourviere (Festival) 
Oenologie 
Opera 
Palais des Congres 
Panorama 
Parachutisme 
Parc de la Tete d'Or 
Place Antonin Poncet 
Place des Celestins 
Place des Terreaux 
Quais 
Rue Merciere 
Ski 
Theatre Gallo-romain 
Vieux Lyon (enseignes, rues pietonnes, Tour Rose, traboules) 
Vignobles du Beaujolais 
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TEXTES 

INDIJSTRIE 

Les novaux durs de Vindustrie Ivonnaise 

Le tableau ci-dessous presente les principales branches industrielles et leurs poids en 
termes d'emploi. 

Une recente etude a montre que parmi ces branches 33 secteurs representant chacun 
plus de 1000 emplois et 1 millard de francs de chiffre d'affaires se distinguent a Lyon. 

SECTEUR D'ACTIV1TE EMPLOIS PRIVES 

Chimie de base 8 988 
Produits pharmaceutiques 9 888 
Plasturgie 4 137 
Automobile 19 634 
Machines et equipements 14 716 
Travail des metaux 12 206 
Materiel electrique 8 953 

Source : Les moteurs de l 'economie Lyonnaise, DAEJ, 1996, a partir des ftches INSEE et UNEDIC 

ENTREPRISE SECTEURS D'ACTIVITES 

Gattefosse Oleochimie, suppositoires 
Rhone-Poulenc Agrochimie Protection des plantes 
Babolat Cordages en boyau pour les raquettes de tennis 
Bio-Merieux Reactifs de laboratoires 
Rhone-Merieux Vaccin veterinaire 
Pasteur Merieux Serums et vaccins Vaccins et serums 
Beal Corde de montagne 
Compagnie des applications plastiques industrielles Visserie plastique (ler fabriquant europeen) 
Potain Grues a tour 
Boiron Homeopathie 
Taraflex Sols PVC et sols sportifs d'interieur 
Jacquard Staubli Verdol Metiers a tisser 
Lafarge Materiaux de construction 
Elf - Atochem Substitut aux CFC 
Framatome Ingenierie nucleaire 

Source: ADERLY, 1995 
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Recherche 

Avec un reseau de 450 laboratoires publics employant 5 500 personnes, une industrie 
dont les activites de recherche occupent 7 000 salaries, un ensemble d'universites et de grandes 
ecoles qui accueillent 100 000 etudiants, 1'agglomeration lyonnaise joue un role majeur dans le 
dispositif de recherche fran^ais et europeen. 
La valeur de la recherche lyonnaise est attestee par la presence des plus grandes structures 
frangaises de recherche . Le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) anime dans la 
region plus d'une centaine d'unites, auxquejles s'ajoutent les 22 laboratoires de 1'INSERM 
(recherche medicale). De nombreux autres grands organismes de recherche sont presents a 
Lyon. lls sont particulierement actifs dans le domaine de la sante, 1'agriculture, 1'agronomie, 
les transports, le genie civil, l'environnement, etc. 

Les domaines de specialisation de la recherche lyonnaise 

Sciences de la Vie et de la Santc 
- Genie biologique et medicale 
- Ncuroscicnces 

CNRS 
Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale 

- Genctique moleculaire et cellulaire 
INSERM 
CNRS 
Centre International de Recherche contre le Cancer 

- Sciences cognitives 
- Institut de la Nutrition 

Mathcmatiuucs et Phvsique 
- Laboratoires de matliematiques Pures et Appliquees 

unite mixte Ecole Normale Superieure 
CNRS 

- Institut de Physique Nucleaire 
Scicnccs de 1'ingenieur 

- Mecaniquc des fluides 
Ecole Centrale 
INSA 

- Tribologie 
Matcriaux 

- Polymeres et composites 
INSA 
Ecole Nationale des Travaux Puhlics de l Etat 
Institut Textile de France 
UCB 
CNRS 

Chimic 
- Institut de rccherche sur la Catalyse 
- Chimie analytique : service central d analyse du CNRS 
- Chimie moleculaire : Institut de Biologie et de Chimie des proteines 

Scicnccs Humaines et Sociales 
- Transport 

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securite 
Lahoratoire dEconomie et des Transports 

- Scienccs dc la Ville et de 1'Urbanisme 
CNRS, Lyon II 
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- Antiquite et Archcologie 
Maison de l 'Orient 

- Histoire et Sciences sociales du nionde contemporain 
Lyon II et Lyon III 

- Ecole Normale Supcrieurc (Lettres) 

Place administrative et financiere. Tertiaire et societes de service. 
La region Rhone-Alpes est la plus autonome en termes de pouvoir de decision : 76 % 

des effectifs industriels dependent de sieges sociaux regionaux (les autrcs regions se situant 
cntre 44 et 72 %). De nombreux signes attestent que Lyon devient un centre decisionnel 
important. Les principalcs banques frangaises accordent desormais une place preponderante a 
Lyon, qui s'impose comme la capitale bancaire du quart Sud-Est frangais, ou sont desormais 
implantees la pluspart des directions regionales couvrant ce territoire. 

Lyon concentre egalement 60 000 emplois dits strategiques, au sens de la norme 
DATAR* (en informatique, banque-assurance, service aux entreprises, recherche-industrie). 

•(Delegation a VAmenagement du Territoire et a 1'Action Regionale). 

La presence d'une industrie forte et diversifiee a favorise a Lyon le developpemnt d'un 
secteur dynamique de services economiques, dont releve pres d'un emploi tertiaire sur quatre 
dans 1'agglomeration. Les services economiques representent 23,3 % des emplois du secteur 
tertiaire dans 1'agglomeration lyonnaise en 1990, une part superieure a celle des autres grandes 
villes de frangaises. 

Types de services aux entreprises. 

- Organisation de foires et salons 
- Conseil pour les affaires et la gestion 
- Activites de banques de donnees 
- Realisation de logiciels 
- Secretariat et traduction 
- Etudes de marches et sondages 
- Administration d'entreprises 
- Conseil en systemes informatiques 
- Agences, conseil en publicite 
- Selection et mises a disposition de personnel. 
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Enseimement 

Universite et nrincioales erandes ecoles Nombre 
d'etudiants 

Ecoles nationales 
Ecole Normale Superieure 
Ecole centrale de Lyon 
Ecole nationale des travaux publics dc 1'Etat 

400 
1 280 

650 

Universites 
Lyon I : Claude Bernard (scienccs. technologic. medecine, pharmacic, odontologie) 
Lyon II: Lumicrc (droit, economie, gestion, lettres, sciences humaines) 
Lyon III: Jean Moulin (droit, economie, gestion, lettres, sciences humaines) 
Institut catholique (droit, economie, gestion, lettres, scienccs humaines) 

23 200 
22 300 
16 500 
2 700 

Ecoles d'ingenieurs 
Institut national des sciences appliquees 
Chimie-Physique-Electronique (CPE-Lyon) 
Institut superieure d'agriculture Rhone-Alpes (ISARA) 
Ecole catholique des arts et metiers (ECAM) 
Institut textile et chimique (ITECH) 

4 600 
650 
400 
300 
200 

Ecoles de commerce et de gestion 
Groupe Ecole superieure de commcrcc de Lyon 
Institut de formation aux affaires et a la gestion (IFAG) 
Centre regional d'etudes superieures pour la preparation aux affaires (CRESPA) 

700 
400 
200 

TNDIJSTRY 

The hard core of Lvon fs Industrv 

This table shows the main industry and their size in terms of jobs. A recent study 
showed that 33 sectors among these industries, each one representing more than 1,000 jobs 
and turnover ofFFr 1 billion, are present in Lyon. 
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SECTOR OF ACTIVITY PRIVATE SECTOR JOBS 

Basic chemicals 8,988 
Pharmaceuticals 9,888 
Plastics 4,137 
Automobiles 19,634 
Machinery and equipment 14,716 
Metal processing 12,206 
Electrical equipment 8,953 

Source: Les moteurs de l 'economie Lyonnaise, DAEl, 1996, based on datafrom INSEE and UNEDIC 

COMPAGNY SECTOR OF ACTIVITY 

Gattefosse Oleochemistry, suppositories 
Rhone-Poulenc Agrochimie Plant protection 
Babolat Catgut strings for tennis rackets 
Bio-Merieux Laboratory reagents 
Rhone-Merieux Animal vaccines 
Pasteur Merieux Serums et vaccins Vaccines and serums 
Beal Mountaineering rope 
Compagnie des applications plastiques industrielles Plastic screws(leading European manufacturer) 
Potain Tower cranes 
Boiron Homeopathy 
Taraflex PVC flooring and indoor sports flooring 
Jacquard Staubli Verdol Looms 
Lafarge Construction material 
Elf - Atochem CFC substitutes 
Framatome Nuclear engineering 

Source: ADERLY, 1995 
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Research 

With a network of 450 publicly owned laboratories employing 5,500 people, an 
industry whose research activities provide work for 7,000 employees, and a group of 
universities and academies teaching 100,000 students, Lyon plays a major role in the french 
and European research establishment. 
The presence of France's major research structures in Lyon testifies to the value of the city's 
research. The CNRS (Natinal Centre for Scientific Research) runs some hundred units in the 
region, not to mention the 22 laboratories of INSERM (Medical research). Many other major 
research bodies are present in Lyon. They are particulary active in the field of health, 
agronomv, transport, civil engineering, the environment, and many more. 

Research specialisations in the Lyon area 

Lifc scicncex and health 
- Biological and incdical cngineering 
- Neurosciences 

CNRS 
National Institute of health and Medical Research 

- Molecular and cellular genetics 
INSERM 
CNRS 
Intemational Centre for Cancer Research 

- Cognitives sciences 
- Nutntion Institute 

Mathematics and Phvsics 
- Laboratory of Pure and Applied mathematics 

Ecole Normale Superieure 
CNRS 

- Institute of Nuclear Physics 
Engineering Scienccs 

- Fluid mechanics 
Ecole Centrale 
INSA 

- Tribology 
Materials 

- Polvmers and eomposites 
INSA 
National school of public work 
Textile Institute of France 
UCB 
CNRS 

Chemistrv 
- Research Institute on Catalysis 
- Analvtical chemistry : CNRS central analysis service 
- Molecular chemistry : Institute of Biology and protein Chemistry 

Human and Social Sciences 
- Transportation 

National Institute of research on Transport and Security 
Laboratory of Economic and Transportation 

- Urban planning sciences 
CNRS, Lyon II 

- Antiquities and Archeology 
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Maison de I 'Orient 
- Contemporary history and sociai sciences 

Lyon II et Lyon III 
- Ecole Normalc Superieurc (Letters) 

Place administrative et Unanciere. Tertiaire et societes de service. 

The region Rhone-Alpes is the most autonomous in terms of decision-making : 76 % of 
industriel jobs are responsible to regional head oiTices (figures for other french regions vary 
between 44 and 72 %). Many indications point to the fact that Lyon is becoming an important 
decision-making centre. All major french banks reserve a predominant role for Lyon which has 
assumed the role of banking capital of the french South-East and where most regional head 
offices are based. 

Lyon also accounts for 60,000 so-called « strategic » jobs, according to the DATAR* 
definition (in information technologies, banking-insurance, services to compagnies, research-
industry). 

•(Regional Planning Delegation). 

The presence of a strong and diversified industrial sector in Lyon has brought with it the 
developpement of a dynamic commercial services sector, which accounts for nearly one in four 
service-related jobs in the metropolitan area. In 1990, commercial services to businesses 
represented 23.3 % of employment in the services sector in Lyon, which is a higher percentage 
than in other large French cities 

Different types of services to compagnies. 

- Organisation of fairs and trade exhibitions 
- Business and management consultancy 
- Data base services 
- Software development 
- Secretarial and translating services 
- Market studies and polls 
- Compagny administration 
- IT systems consultancy 
- Advertising agency and consultancy 
- Personnel recruiting services 
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Enseimement 

Universities and academies Number of 
students 

National schools 
Ecole Normale Superieure 
Lyon school of engineering (Ecole centrale) 
National School of public works 

400 
1,280 

650 

Universities 
Lyon I : Claude Bernard Univcrsity (sciences, technology, medicine, pharmacology, 
odontoiogy) 
Lyon II: Lumiere University (law, economics, management, arts and human sciences) 
Lyon III :Jean Moulin University (law, cconomics, management, arts and human sciences) 
Institut catholique University (law, economics, management, arts and human scienccs) 

23,200 
22,300 
16,500 
2,700 

Engineering schools 
National Institute of Applied Sciences 

Chemistry-Physics-Electronics (CPE-Lyon) 
Rhdne-Alpes Higher Institute of Agriculturc (ISARA) 
Catholic School of Arts and Crafts (ECAM) 
Textile and Chemical Institute (ITECH) 

4,600 
650 
400 
300 
200 

Business and management Schools 
Lyon Graduate School of business (Groupe ESC) 
Institute of Business and Management Training (IFAG) 
Regional Centre of Higher Study in Business (CRESPA) 

700 
400 
200 

HTSTOIRE 

LYON GALLO-ROMAIN 

SITES GALLO-ROMAINS 

Pour edifier Lugdunum, en 43 avant J.-C., L.M.Plancus choisit Fourviere, acropole dominant 
le Rhone qui conduit a la mer. Plusieurs siecles de splendeur urbaine, commerciale, politique et 
cosmopolite, ont marque le sol et les esprits. Recreuse dans le giron de la colline, le theatrc 
prevu pour 10 000 spectateurs en accueille encore plusieurs centaines lors des representation 
estivales annuelles. Proche, epousant discretement le site, le Musee gallo-romain, acheve en 
1975 par B.Zehrfiiss, invite a retrouver le quotidien des habitants et meme a assister a une 
course de char dans le cirque disparu represente par une mosaique aussi belle que rare. Face a 
Fourviere, sur la colline de la Croix-Rousse, les fouilles ont restituees FAmphitheatre des 
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Trois-Gaules qui nous reporte a « Vaurore sanglante » du christianisme. La, on peut fouler 
Parene ou fut repandu le sang des martyrs de 177 et relire la lettre, miraculeusement 
conservee, qui en fait le recit. 

GALLO-ROMAN SITES 

In 43 BC Munatius Plancus elected to build a town on the hill of Fourviere overlooking the 
Rhone on its journey to the sea. This was the beginning of several centuries of urban, 
commercial, political and cosmopolitan prosperity and splendour which were to leave their 
mark not only in the soil of Lyon but also on the character of the townpeople. The excavated 
theatre, once more clearly defined in the bosom of the hill and originally designed to 
accomodate 10,000 people, still attract hundreds of spectators during its annual summer events 
and spectacles. The nearby Gallo-roman Museum. cleverly designed in 1975 by the architect B 
Zehrfuss to embrace the contours of the hill, reconstitutes everydav life during the Roman 
period and even, thanks to a mosaic as rare as it is beautiful, affords us a fascinating glimpse of 
a chariot race in the now-vanished circus. Facing Fourviere is the hill of the Croix-Rousse, 
where excavations have revealed the Amphiteatre of the Three Gauls, an awesome reminder of 
the « bloody dawn » of Christianity. Here the visitor may pace the arena where the blood of the 
martyrs was spilt in 177 AD and read the miraculousy preserved letter which records the event. 

LYON RENAISSANCE 

Cest un des plus importants ensemble Renaissance d'Europe et le plus grand secteur 
sauvegarde de France qui temoigne de la splendeur de Lyon aux XV e et XVI e siecles. 
Homogene, accueillant et colore il s'etire en bord de Sadne, au pied de Fourviere, du quartier 
Saint -Georges au quartier Saint-Paul. La primatiale Saint-Jean en est le coeur avec les ruines 
retrouvees du groupe cathedrale et le palais episcopal transforme au XVIII e siecle. En 1436 le 
roi Louis XI autorise des foires. Plusieurs fois l'an, des marchands de toutes nations tiennent 
alors dans les rues leur etal tandis que les acheteurs changent leur argent place du Change. 
Cette ere de prosperite permit la construction de maisons remarquables, ayant ehacune sur la 
rue son « allee », son echoppe et ses « croisees ». Dans la cour interieure ou se trouve le puits, 
un escalier a vis, situe dans une tour dont 1'elevation reste enigmatique, et des galeries 
suspendues etablissent la communication avec un second corps de logis. Les elements de 
1'architecture et du decor fusionnent Moyen-Age et Renaissance. Sculptures, fers forges, 
portes, impostes presentent un pittoresque et une qualite qui enchantent d'autant qu'il ne 
laissent decouvrir que par surprise, au hasard d'une « traboule ». La maison exceptionnelle des 
Gadagne abrite le musee historique de la ville qui propose un raccourci de la civilisation 
lyonnaise. 
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The splendour that was Lyon in the 15th and 16th centuries lingers on today in one of the 
largest ane finest Renaissance districts to be found anywhere in Europe, and in France's lergest 
protected urban area. This harmonius, friendly and colourful ensemble spreads out along the 
right bank ofthe Saone, at the foot of Fourviere hill, from the district of Saint-Georges to that 
of Saint-Paul. At its heart stands St John's Cathedral (Primatiale Saint-Jean) with the 
rediscovercd ruins of the cathedral group and the episcopal palace, transformed in the 18th 
century. Starting in 1436, the year in which Louis XI granted Lyon the right to hold fairs, 
merchants from all countries spread their wares in the streets whilst prospective buyers 
changed their money at the Place du Change. 
These prosperous times led to the construction of remarkable town houses, each with its own 
alley off the street, its own shopfront and casement window. In the interior courtyard (often 
containing a well). a spiral staircase inside a polygonal turret and superimposed galleries would 
often lead on to another set of living quaters. The architectural and decorative elements are a 
mixture of the Middle Ages and the Renaissance. The gay profusion of sculptures, wrought 
iron, doors and imposts which greets the visitor at every turn, is particularly entrancing when 
encountered by chance in a traboule (covered passageway). The truly exceptional Hdtel 
Gadagne houses the Historical Museum (Musee Historique) which provided an excellent 
introduction to Lyonnais civilisation. 

MIJSEES 

INSTITUT LUMIERE 

Installe dans la demeure familiale des Lumiere, 1'Institut Lumierea pour mission de 
promouvoir l'art et la culture cinematographique en meme temps que le patrimoine et 1'oeuvre 
des freres Lumiere. II organise des actions artistiques (cinema, expositions, rencontres, 
colloques...), possede un centre de documentation, un service pedagogique et un secteur 
edition. 

Located in the Lumiere family mansion, the Lumiere Institute was set up to promote art 
and cinematographic culture as well as the heritage and work of the Lumiere brothers. The 
Institute organises artistic events (cinema, exhibitions, meetings, colloquia, etc ). and houses a 
documentation centre, an educational service and a publishing section. 

MUSEE URBAIN TONY GARNIER 

24 Fresques (5000 m2)constituent le Premier musee a ciel ouvert dans la premiere Cite 
d'Habitation a Bon Marche de France.Le Musee Urbain est ne a 1'initiative du Comite des 
locataires de la Cite Tony Garnier , reprise par 1'OPAC du Grand Lyon, puis congu et realise 
par les artistes Cite de la Creation. Cette experience culturelle a associe a une creation 
artistique monumentale les 4 000 habitants de cette Cite du 8eme arrondissement de Lyon. 16 
peintures murales rendent hommage a 1'architecte lyonnais Tony Garnier. En 1991,1'UNESCO 
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a recompense le Musee Urbain en lui deccrnant le Label de la Decennie Mondiale du 
Developpement Culturel. 

24 frescos (5,000 mi) form the first outdoor museum in the first « Cheap Uousing » 
district in France. The Tony Garnier Urban Muscum was an idea of the committee of tenants in 
the Cite Tony Garnicr which was then taken up by the OPAC (Public Planning and 
Construction Office) of Greater Lyon and was designed and realized by the artists of the « City 
of Creation ». To accomplish this monumental cultural experience, the 4,000 inhabitants of this 
City in the 8th district of Lyon were all brought together. 16 wall paintings pay tribute to the 
Lyon architect, Tony Garnier. In 1991, UNESCO awarded the Urban Museum the World 
Decade of Cultural Development award. 

MUSEE DES BEAUX-ARTS 

Situee au coeur de Lyon, la grande Abbaye des Dames de Saint-Pierre abrite le Musee 
des Beaux-Arts. Le musee expose 1'une des plus grandes collections d'oeuvres d'art de France 
sur 10 000 m2.: Peintures frangaises, italiennes, espagnoles, flamandes et hollandaiscs, du 
Moyen-age a nos jours; Ecole lyonnaises et art moderne; sculptures et objets d'art. Depuis 
1995, 30 salles renoves sont consacrees aux antiquites et aux peintures des XVIlIeme et 
XlXeme siecles. Le musee propose des visites commentees, des ateliers autour de ces 
collections et des expositions temporaires. 

The Fine Arts Museum is housed in the former great abbey of the Ladies of St Peter 
and is currently undergoing extensive refurbishing. The museum possesses one of the largest 
collections of works of art in France, covering some 10,000 rrn : French, Italian, Spanish, 
Flemish and Dutch paintings from the middle Ages up to the present day; the Lyonnais school 
and modern art; sculptures and art pieces. Since 1995, 30 renovated rooms have been given 
over the 18th and 19th century antiques and paintings. The museum lays on special workshop 
and guided tours of the collections. Temporary exhibitions are organized. 

CENTRE DMIISTOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 

Le Centre d'Histoire de la Resistance et de la Deportation est un lieu dTlistoire et de 
Memoire. II comprend, outre une galerie d'exposition permanente jalonnee de supports 
audiovisuels, une galerie d'exposition temporaire, un centre de documentation offrant une 
bibliotheque de 9 000 ouvrages, une videotheque et un espace reserve aux jeunes Un 
auditorium de 120 places complete son dispositif d'accueil, ou sont projetes des films. 

The Centre is both a place of history and an act of remembrance to the martyrs of the 
French Resistance. In addition to the permanent exhibition gallery punctuated with audio-visual 
supports, there is another gallery for temporary displays, a document centre comprising some 
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9 000 works, a video cassette library and a special area for the youngsters. The centre also 
possesses an auditorium with seating for 120 people where films are shown. 
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ORGANIGRAMMEDE LfOFFICE DE TOURISME DU GRAND LYON 

President; Christian LAMELOISE + Conseil d'Administration 

Direction generale : Bruce REDOR 

Service Accucil 

Directeur: Eric BALLARIN 
Responsable : 
Marie-Chantal MOUSSET 
+ 15 hotesses 

Service Promotion Marketing 

Directeur : Eric BALLARIN 
Assistantes : 
Catherinc BORIUS 
Pascale MANDON 
Laurence SOLEYMIEUX 

Lyon Congres 

Directeur: Bruce REDOR 
4ssistante de direction : Anny GIRERD 
4ssistantes: 
Vlarie-Catherine BORDERIOU 
L,aure CHERREY 
Valerie DUCAUD 
Isabelle FOURNET 

Bureau des guides 

Responsable : 
Isabelle GUEDEL 
Assistantes: 
Anne REROLLE 
Valerie DUC 
+ 24 guides vacataires 

Attachee de presse Service Promotion et Lyon Congrfes : 

Sylvie BONNAFOND 

Direction des projets speciaux 

Directeur : Amaury DE VARAX 

Comptabilite-Gestion 
Responsable : Sandrine LAPORTE 
Comptable : Colette GARNIER 
{uie comptable :: Celine FRAY, CService technique: 

Pascal MASSE ) 
Noel CHAMOUSSET J 
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