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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 

2012, UNE ANNÉE RICHE EN OUVERTURES DE 
COMMERCES EN GARE DE LYON PART-DIEU 
Depuis le 27 novembre 2012, la gare de Lyon Part-Di eu accueille une nouvelle boutique de prêt-à-
porter, « MEXX ». Cette ouverture vient compléter l a nouvelle offre de commerces de la gare. En 
2012, 4 nouvelles enseignes auront ainsi vu le jour  dans le hall de la gare. 

LE 27 JUIN, LA BOUTIQUE « PARFOIS » 

Marque d'accessoires de mode, « PARFOIS » propose sacs à main, bijoux, 
portefeuilles, lunettes de soleil, ceintures, écharpes, foulards, montres, ou bien 
encore accessoires pour les cheveux. Surface en gare : 88 m²    

 

 

LE 6 AOÛT, LA BOUTIQUE « PAUL » 

Le « PAUL » de la gare de Lyon Part-Dieu offre pâtisseries, viennoiseries ainsi 
qu’une grande variété de pains. Qualité des produits, soin de la présentation et du 
service, autant de valeurs qui permettent à ce nouveau commerce de s’intégrer 
dans la gare. Surface en gare : 114 m²  

 

LE 31 AOÛT, LA BOUTIQUE « FNAC »  
La boutique « FNAC » propose un espace consacré à la culture sous toutes ses 
formes. Livres, musique, DVD, jeux vidéo, image, son ou encore photographie... Les 
univers ne manquent pas à la FNAC. Que vous recherchiez un livre sorti récemment 
ou un grand classique du cinéma, vous y trouverez un très large choix de références. 
Surface en gare : 226 m ² 

     

LE 27 NOVEMBRE, LA BOUTIQUE « MEXX » 

Marque de prêt-à-porter et d’accessoires, « MEXX » a ouvert sa boutique dans la 
gare, aux couleurs du dernier concept : « Loft Metropolitan ».                         
Surface en gare : 149 m²  

 

Toutes ces ouvertures sont réalisées par A2C, la filiale de Gares & Connexions (5ème branche SNCF 
dédiée à la gestion et au développement des 3000 gares françaises) en charge de la commercialisation 
des espaces en gare. 


