
Nouveau 
showroom 
Cider Lyon
Communiqué de Presse 03/12/2018 Cider et la Manufacture du Design inaugurent 

un show room au Grand Hôtel-Dieu de Lyon. 

Sélectionneur et distributeur de mobilier, 

accompagnant depuis 1976 les entreprises 

dans leurs projets d’aménagement d’espaces 

de travail, Cider a choisi le cadre prestigieux 

de l’Hôtel-Dieu pour installer sur 400 m2 son 

showroom lyonnais. Il entend avec cette nou-

velle adresse devenir le lieu de rendez-vous 

privilégié des architectes et prescripteurs qui 

seront accueillis par Jacques Péridon, le dire-

cteur de l’antenne Lyon. Jacques a rejoint le 

groupe Cider en janvier 2018 et compte déjà 

à son actif plusieurs projets d’ameublement 

comme le siège du Club Med Lyon, DHL Lyon 

et SBM Company Lyon. 



Flex Office, Home Office, 
espace de coworking, 
zones informelles… 

Communiqué de Presse 03/12/2018

Cider est au cœur des transformations à l’œuvre 

dans les environnements de travail et en contact 

permanent avec le terrain. Aux côtés des références 

de produits sélectionnés par Cider, les créations de 

la Manufacture du Design, maison d’édition de mobi-

lier du Groupe, y tiennent une place privilégiée. 

Elles ont été conçues spécifiquement pour répondre 

aux besoins exprimés par les différents acteurs du 

secteur tertiaire. Les solutions d’aménagement pré-

sentées au showroom designé par Aline Abel, ont 

été conçues dans un esprit très convivial, où bureaux 

et salles de réunions connectées, casiers et écrans 

côtoient avec élégance des espaces plus intimes 

garnis de poufs, tables basses, fauteuils généreux, 

et bulles acoustiques. Une association des plus na-

turelles pour Cider qui a à cœur de porter un design 

mobilier utile, où esthétisme rime avec usage. 

Porteurs de projets, architectes et prescripteurs, 

sont attendus à partir du 28 novembre pour décou-

vrir le showroom et imaginer les espaces de travail 

de demain avec les équipes de Cider. 



Surface du showroom : 400 m2

Montant de l’investissement : 450.000 euros

Durée des travaux : 4 mois, agencement par la société 

2SW, société du Groupe Cider

Marques présentées : La Manufacture du Design et un 

panel de 160 marques à majorité européenne

Nombre d’emplois générés sur site : 4 en 2018, 8 pré-

vus en 2019

Chiffres
clés



Le showroom
Cider

Grand Hôtel-Dieu

Entrée 1 , place Pascalon. 1er étage.

69002 LYON

Contacts :

Jacques Péridon - Directeur d’antenne 

Rhône-Alpes.

07 85 80 23 25

jperidon@cider.fr

Presse & communication :

Amélie Pauvert 

01 84 17 09 37

communication@cider.fr

Depuis 1976, Cider sélectionne et distribue du mobilier tertiaire accompa-

gnant ainsi les entreprises, des PME aux grands groupes, dans leurs projets 

d’aménagement d’espaces de travail et de renouvellement de mobilier. 

Flex Office, home Office, espace de coworking, zones informelles… Cider est 

au cœur des transformations à l ’œuvre dans les environnements de travail et 

en contact permanent avec le terrain. 

Les créations de la Manufacture du Design, maison d’édition de mobilier 

du Groupe Cider, tiennent une place privilégiée dans ce catalogue, dans la 

mesure où elles ont été conçues spécifiquement pour répondre aux besoins 

exprimés par les différents acteurs du secteur tertiaire : cabinets d’archite–

cture, entreprises et collaborateurs.


