
GRANDLYON HABITAT LANCE SA WEBSÉRIE  
« PAROLE D’EXPERT » SUR YOUTUBE 

 
COMMUNICATION // GrandLyon Habitat lance sa websérie « Parole d’expert – Immobilier 
d’entreprise », une série de 5 épisodes de 2 minutes traitant de l’information 
immobilière BtoB. Elle traduit la capacité du bailleur social à accompagner ses clients 
professionnels dans le cadre d’un mandat de location de bureaux, commerces ou 
locaux d’activité. 
Le lancement du premier épisode a eu lieu le 30 janvier 2018 sur sa chaîne Youtube. 
La conception et l’écriture des scénarios est assurée par la direction de la 
communication de l’organisme. La réalisation des films est signée par l’agence 
audiovisuelle, Yaca TV. 
 
Animée par Clémence De Morand, consultante en immobilier professionnel à GrandLyon Habitat, la 
websérie a pour objectif de délivrer actualités et conseils pratiques ciblant les sujets auxquels 
sont confrontés les professionnels (entrepreneurs, commerçants…) et les associations de 
l’économie sociale et solidaire désireux d’implanter leurs activités.  
Ainsi, l’organisme propose à ses clients professionnels de se former et de s’informer sur 
l’acquisition d’un local professionnel et d’aborder avec sérénité toutes les questions d’une 
première location. 
Le premier numéro est consacré aux types de bail (bail commercial ou bail professionnel) à 
adopter pour son local professionnel en fonction du statut juridique de son entreprise. 
 
« Parole d’expert », c’est l’occasion pour GrandLyon Habitat d’affirmer son expertise en 
immobilier professionnel et de proposer une approche innovante de cette activité présente 
dans le logement social. Si le succès se confirme, la série pourrait étendre ses sujets à la vente et à 
la location d’un logement pour les particuliers, et permettre au bailleur d’accompagner toujours 
mieux ses clients. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bien vivre sa ville durablement 
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CONTACT PRESSE 
Catherine-Isabel BAUDRY, Directrice des relations presse 
presse@grandlyonhabitat.fr 
04 72 74 68 56 ou 06 85 07 79 40 
 
Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 
www.grandlyonhabitat.fr 
Et sur Twitter : @grandlyonhab 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis  

17 ans 
• Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 
• 6 agences de proximité 

 

« Avec « Parole d’expert », GrandLyon Habitat se lance dans une nouvelle expérience client 
alliant digital, pédagogie et culture financière. L’organisme met toute son expérience de 
l’expertise d’immobilier d’entreprise pour accompagner gratuitement les professionnels et 
ainsi participer au développement du commerce de proximité dans ses différentes formes, car 
il est un élément nécessaire de la vie quotidienne de nos locataires.» 
 

Daniel Godet, directeur général de GrandLyon Habitat 
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