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Brasserie contemporaine
Espace d’événements
Un nouveau lieu de convivialité
aux Puces de Lyon

Un concept atypique
sur un site AUTHENTIQUE
OSCAR un lieu de vie nouveau et fédérateur
pour vivre une expérience particulière !
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La nouvelle place gourmande
de Lyon prend ses quartiers dans
un bâtiment de 1.000 mètres carrés
entièrement rénové aux Puces
du Canal. Dans une atmosphère
unique, savant mélange d’empreinte
vintage et d’architecture design,
cohabitent joyeusement la maison

de ventes des Enchères du Canal
et une toute nouvelle expérience
de convivialité : un « café-barbrasserie » ouvert en continu tout au
long de la journée du mercredi au
dimanche, qui se transforme en espace
d’évènements pour les entreprises
et les professionnels sur demande.
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Une histoire de goût
et de convivialité
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Nouveau repaire gourmand pour tous les publics,
expert d’une restauration conviviale,
sans prétention et qui a du goût !
Sous l’impulsion du Chef exécutif Yann
Tanneau et avec le Chef Geoffrey
de Palo aux commandes, saveurs
traditionnelles lyonnaises et plats
familiaux sont revisités dans une cuisine
joyeuse. Un dosage entre passé
et présent parfaitement maîtrisé dans
l’assiette, un service tourné vers le client
et rondement mené dans la salle
par une équipe à l’image des lieux :
moderne et chaleureuse.

Un événement chez Oscar, c’est
la garantie de retrouver une carte
gourmande et de saison dans
les menus de groupes ou d’être surpris
par des pièces cocktails imaginées
par
le
Chef
selon
l’humeur
de la semaine.
C’est aussi le plaisir d’une journée
de travail entrecoupée de pauses
gourmandes et mignardises maison.
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Une boîte à outils
pour tous le s événement s
Chef d’orchestre d’un espace atypique, OSCAR
s’appuie sur une boite à outils pleine de ressources
pour tous les événements de 20 à 400 personnes
Réunions,
séminaires,
journées
d’études, conférences de presse,
conventions, lancements de produits

550m 2

ou de véhicules, diners de gala, soirées
cocktails, fêtes de fin d’année,
expositions, défilés, showcases, shootings...

200m 2
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de surface utile
de terrasses
ERP en 2 espaces

6M
de hauteur
sous plafond

7/7

310m 2

9 0m 2

150m 2

de 7h00 à 1h00

espace bar
et restauration

espace
d’exposition

salle séminaire
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Des espaces hors-normes,
des installations
techniques DE QUALITÉ
Dans tous les espaces, un équipement adapté a été prévu pour
les projections, prises de paroles, diffusions, mises en lumière...
Ecran géant 16/9
Videoprojecteur 7500 Lumens
2 écrans TV
3 micros HF
Lecteur multimedia Denon
16 enceintes de 150 à 300W
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1 caisson de basse
3 ponts équipés de 60 PAR 64
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L’appui d’une équipe,
un éco-système, un réseau
Lieu de vie différent créé pour faire coexister les genres
et les gens, un écosystème unique en son genre
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Nouveau colocataire d’un territoire
historique, rejoignant les presque
500 marchands, exposants ou
brocanteurs des Puces du Canal,
OSCAR est aussi le petit voisin du
concept de loisirs Exalto qui a
ouvert ses portes en Octobre 2016.
Autour de ce lieu hybride qui cohabite
par ailleurs avec la nouvelle maison
de ventes des Puces du Canal, c’est
toute une diversité d’acteurs, des
complémentarités de réseaux et

un fourmillement d’idées qui s’opèrent
sur un terrain de jeu atypique.
Au sein de cette mixité, l’équipe
opérationnelle d’OSCAR rassemble
des expertises complémentaires en
restauration, service, accueil du
public,
mixologie,
événementiel,
technique, intégration de projets
culturels in-situ... Autant d’appuis solides
pour
accueillir
et
contribuer
à la réalisation de tout type
de manifestations dans ses murs.
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Les atouts d’un site
pratique et accessible
Une atmosphère urbaine et dans l’air du temps,
sur un territoire authentique et effervescent
Au cœur des Puces de Lyon, dont
l’accès est aujourd’hui direct depuis
le rond-point du 5 rue Eugène
Pottier à Villeurbanne, le bâtiment

« Mille » abrite depuis septembre
2016 les activités pluridisciplinaires
d’OSCAR et des Enchères du Canal.

Parking attenant de 100 places
Parking des Puces : jusqu’à 900 places
Accès direct par le centre-ville, à 10mn
de Charpennes et des Brotteaux
par l’avenue Roger Salengro
ou en longeant la Doua
Localisation stratégique au cœur d’un
axe routier desservant le périphérique
(porte de Croix Luizet), l’A46 et l’A42
(sorties Villeurbanne St Jean)
TCL : Bus n°7 ou 37, arrêt Le Roulet
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Vélo : station Velo’v Verdun/Desgrand
et piste cyclable”
Partenaires navettes : Happy 2cv
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OSCAR
Aux Puces du Canal
5, rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne
www.oscar-lespuces.com
oscarlespuces

oscarlespuces
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Contact commercial & communication
Joy SAUVADE
j.sauvade@oscar-lespuces.com
06.69.90.91.28
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