NEWS
UN SHOWROOM DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LES COUPS DE CŒUR DE BRIGITTE

“Passer de l’innovation à l’action.” C’est l’objet
du nouveau lieu d’informations sur la transition énergétique, EDF Pulse Lab, explique
Christian Missirian, directeur d’EDF Commerce.
Particuliers et professionnels pourront, sur
rendez-vous, se renseigner sur des sujets aussi vastes que les énergies solaire, éolienne et
nucléaire ou les voitures électriques (primes
à l’achat, primes pour l’installation de bornes
de recharge…). L’énergéticien développe notamment une nouvelle initiative : “Pilotage inLYONPLAY.FR
pub) sur lyonplay.fr, la nouvelle plateforme TV telligent des bâtiments”, un outil pour réguler
La Run In Lyon, les discours de clôture de la qui centralise du contenu vidéo développé par les consommations électriques, à destination
conférence internationale de lutte contre le sida divers médias et centré sur Lyon. On y trouve de d’hôtels ou bureaux. Ceux-ci pourront adapter
(avec Emmanuel Macron, Bill Gates et Bono), le l’actualité, des reportages, des documentaires le chauffage en fonction des heures d’arrivée et
festival Lumière, la vogue des Marrons ou le der- et des directs.
de départ de clients ou salariés. Un capteur pernier conseil municipal : toutes ces vidéos sont à LyonPlay est créée par Marc Bechet, ex-directeur met même de réagir à l’ouverture de fenêtres
retrouver en temps réel (en bonne qualité et sans de l’office de tourisme de Rhône-Alpes.
pour couper la production de chaleur.

LA FOLIE DOUCE
AUX ARCS 1800

1ER GRAND PRIX DE
TENNIS FÉMININ DE LYON

La Fruitière de La Folie Douce débarque aux
Arcs 1800 (photo ci-dessous), à l’arrivée de la
télécabine des Villards. Puis viendra le tour
de Verbier en Suisse dont l’ouverture est annoncée pour 2021. Depuis Val-d’Isère en 1974,
ce sont plus de huit Folie Douce qui ont vu le
jour : Val Thorens, Megève, Deauville, Chamonix, Méribel, l’Alpe d’Huez. Un établissement
qui incarne un état d’esprit, un style de vie. On
vient y déjeuner, danser, passer un moment
convivial et festif et vivre ainsi une expérience
unique en altitude. La Plagne, les Alpes du Sud
ou même Samoëns verront bientôt arriver,
dans quelques années, La Folie Douce hôtel.
Tutoyer les sommets donne de l’énergie.

C’est officiel, Caroline Garcia, joueuse de
tennis professionnelle et lyonnaise d’origine, organisera du 29 février au 8 mars
2020 le premier tournoi de tennis féminin
de Lyon. “J’ai fait toute ma formation ici, et
j’avais envie de partager ma passion, s’estelle exprimée. On veut faire un événement
de qualité, de niveau international.” Pour
l’occasion, le palais des sports de Gerland va
reprendre du service, lui qui a notamment
vu la France gagner la Coupe Davis en 1991
face aux États-Unis. C’est l’agence Sport
Plus Conseil, présidée par Gaëtan Müller,
directeur de l’Asvel, qui va faire connaître
l’événement.
L’objectif de cette première est d’avoir un

https://www.lafoliedouce.com/fr/
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tableau de qualité, avec
des joueuses du top
100 mondial voire du
top 10. Avec un budget d’1,5 à 2 millions
d’euros, financé en grande partie par le privé, le tournoi prendra le nom
du sponsor principal 6e Sens Immobilier et
Métropole de Lyon. Rappelons que 6e Sens,
présidé par Nicolas Gagneux, est un acteur
reconnu de l’immobilier à Lyon et Paris.
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