
PUBLI INFORMATION

Fontanel Promotion en collaboration avec Meininger Hotel et Foncière des Régions, a 
signé un accord pour un Hôtel Meininger à Lyon, situé sur la Rue Zimmermann, près de 
Jean Macé. L’ouverture de cet hôtel au concept atypique est prévue pour l’été 2019.

Un Hôtel Meininger ouvrira ses portes dans 
le 7ème arrondissement de Lyon

Fontanel Promotion démontre sa polyvalence

L’hôtel réalisé par le promoteur lyonnais est situé dans le 

7ème arrondissement de Lyon, entre les gares Jean Macé 

et Lyon Perrache. Meininger est une chaîne d’origine 

allemande qui s’adresse à une clientèle individuelle ou en 

groupe et propose des formules hôtelières dotées de 

services communs proches de ceux d’une auberge de 

jeunesse. Cet hôtel de 7 étages pour une surface de 6 000 

m2 environ, offrira 169 chambres modernes pour un total de 

580 lits et 78 places de parking en sous-sol. On y trouvera 

des chambres doubles standard, des chambres avec 

plusieurs lits séparés ou des chambres style dortoir.

Les visiteurs auront accès à des espaces communs de vie : 

une salle de petit-déjeuner et un bar, mais aussi une cuisine 

partagée et une zone de jeux; caractéristiques des hôtels 

Meininger. La conception de chaque hôtel Meininger est basée sur un thème 

spécifique. 

À Lyon, c’est le thème «Lumière» qui a été plébisicté en référence aux Frères 

Lumière ainsi qu’à la Fête des Lumières qui a lieu une fois par an à Lyon depuis 1852. 

La conception a été confiée au cabinet d’architectes Agrega et le design d’intérieur 

au cabinet Maidenberg Architecture. 

Ce projet bénéficie de la certification BREEAM Very Good garantissant un équilibre 

au niveau énergétique et une politique de développement durable du bâtiment.

Spécialisé à l’origine dans le logement de standing, Fontanel Promotion réalise 

également de nombreuses résidences étudiantes et de tourisme. 

Après l’aménagement de l’ancien site de l’Hôtel Dieu de Clermont-Ferrand 

représentant 72 000m2 de surface de plancher vendu à Bouygues Immobilier, 

Fontanel Promotion démontre sa polyvalence en rajoutant la corde hôtelière à son 

arc. 

Outre l’hôtel Meininger, le promoteur lyonnais transforme l’Hôtel des Postes Place 

Grangier à Dijon classé monument historique en un hôtel de luxe de 94 chambres. 

CHIFFRES CLES

• Livraison Juillet 2019

• 5 828 m2

• 169 chambres

• 590 lits
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