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Communiqué de presse                                                                         Lyon, le 18 juin 2018 

 

5e édition de « La Ruée vers l’Appart » : 
Plus de 100 appartements à la location et  

30 à la vente à des conditions très avantageuses 

La SACVL, propriétaire d'un des plus grands patrimoines immobiliers dans Lyon intra-
muros, organise pour la cinquième année consécutive l'évènement « La ruée vers 
l’appart ». 

 Du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018, de 10h à 19h, 
au ZOO ART SHOW 

61 rue de Créqui, Lyon 6 - Accès métro Foch 
 

 
 

 
 
 
 
La SACVL, partenaire du ZOO ART SHOW, installe une agence éphémère dans le cadre de 
cet événement unique et éphémère de création artistique et d’exposition, pour proposer 
pendant cinq jours une centaine de logements à louer et une trentaine de logements à 
acheter dans Lyon intra-muros à des conditions extrêmement avantageuses: 
 

• Offre pour toute location d'appartement: sans frais d'agence, sans dépôt de 
garantie, sans garant, paiement du loyer en fin de mois 

• Offre pour tout achat: appartements à moins de 2 500 euros/m² 
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La Ruée vers l’Appart s'adresse à tous les publics même si l'offre locative correspond 
parfaitement aux étudiants et nouveaux arrivants qui s'installent à Lyon à cette 
période. De plus, les offres d'achats de logements devraient répondre aux capacités 
financières des primo-accédants. 
 
 « Depuis 5 années, c’est avec toujours une grande satisfaction que nous  proposons, dans 
le cadre de La Ruée vers l’Appart, des appartements à la location et à la vente à des 
conditions uniques, souligne Bernard Bochard, président de la SACVL.  Cette année, la 
SACVL est heureuse d’installer son agence au ZOO ART SHOW et d’être le partenaire de 
cette manifestation qui enrichit l’offre culturelle de Lyon et qui participe au rayonnement 
ainsi qu'au dynamisme artistique de la ville. » 

« La Ruée vers l’Appart » est organisée en partenariat avec un courtier Croix-Roussien, 
présent sur place pour conseiller les clients qui le souhaitent sur les questions de 
financement immobilier, et ce, sans aucun frais. 
 
 
 
A propos : 
 
 
La SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon), société de construction et 
de gestion immobilière mène des missions d’aménageur, de bailleur, de constructeur et de 
gestion de son patrimoine, principalement intra-muros.  
Depuis sa création en 1954, la SACVL a vocation à promouvoir une ville équilibrée, grâce à 
la mixité fonctionnelle et sociale de ses produits immobiliers : logements, bureaux, 
équipements, commerces.  
Le patrimoine locatif de la SACVL est composé de 7 747 logements dont 4 372 à loyers 
libres et 3 375 logements à loyers conventionnés et plus de 400 locaux tertiaires.  
La SACVL compte 152 collaborateurs. Son parc est constitué de  70 631 m² de bureaux, 
commerces, équipements et 3 813 stationnements. 
Elle a réalisé un CA de 62 951 K€ en 2017.  
 

ZOO ART SHOW 
Une quarantaine d’artistes street-art investissent, jusqu’au 29 juillet 2018, un immeuble du 
6ème arrondissement de Lyon destiné à la réhabilitation par le promoteur lyonnais ARIOSTE. 
Sur 600 m2, ces artistes multidisciplinaires issus des subcultures urbaines (graffiti, post-
graffiti, illustration, tatouage, photographie, etc.) peuvent ainsi laisser libre cours à leur 
imagination pour créer in situ, sans autres contraintes formelles et techniques que celles 
qu’impose le bâtiment.  
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