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RH ÔN E BON PL A N

Silence ! On tourne… chez vous !
La société Cinédécors, qui
met en relation les propriétaires souhaitant louer leur
habitation et les sociétés de
productions, vient d’ouvrir
un bureau pour la région
lyonnaise à Tassin. Les
productions recherchent
des endroits pour faire des
photos ou tourner des films.

«T

oute personne qui a
un lieu et veut tenter
l’aventure peut nous contacter ! ». Cécile Casteran est directrice régionale Rhône-Alpes-Auvergne de
Cinédécors, une société de
location de lieux de tournage
pour le cinéma. La société
existe depuis 2007 au niveau
national mais vient de s’implanter pour la région lyonnaise à Tassin. « Les personnes pouvaient s’inscrire sur
le site mais le fait d’être présents physiquement sur place est important ». Notamment pour se déplacer chez
les habitants afin de prendre
des photos et répondre à

n La série policière Cherif diffusée sur France 2 est tournée dans différents endroits de

l’agglomération, comme ici lors du premier tournage en novembre 2012 à Caluire, avec l’acteur
Abdelhafid Metalsi qui incarne un commissaire lyonnais. Photo archives Photo Joël PHILIPPON
leurs interrogations. A Lyon,
Cécile Casteran a déjà travaillé pour la série TV Cherif
diffusé sur France 2 « exclusivement tournée à Lyon et
dans la région » : « Nous leur
avons loué une maison à Vernaison, et je suis en ce moment même à la recherche

d’autres lieux pour la saison
4 ». Avis aux amateurs… Car
les tarifs courants sont attractifs : entre 1 000 et
2 000 € par jour de tournage.
Cinédécors s’engage à ne
prendre aucune commission
sur les transactions, assure
Cécile Casteran, chargée du

repérage dans la région.
« Les temps de préparation
des productions pour les recherches de lieux sont de
plus en plus courts. Donc la
plupart des producteurs
s’adressent à une agence spécialisée telle que Cinédécors.
Le fait que les clients puis-

sent consulter un catalogue
en ligne, avec les photos des
lieux, est un gain de temps
considérable devenu un réflexe dans leur recherche ».
Mais quel type de bien est demandé ? « Tout, de l’appartement le plus modeste au château de luxe ! Nous
recherchons vraiment tout
type de bien, appartements,
lofts, maisons, ateliers, hangars, bureaux, surfaces vides, bâtiments industriels,
entrepôts… La force de Cinédécors est justement dans
la variété de son catalogue.
La ville de Lyon est particulièrement sollicitée ».
« Les locations se font à 70 %
pour des tournages de films,
série TV, publicité ou encore
films institutionnels, poursuit Cécile Casteran. A 15 %
pour des shooting photos, et
à 15 % pour de l’événementiel (soirée d’entreprise,
showroom…) ».

Sandrine Rancy
PRATIQUE site internet : www.
cinedecors.fr. Contact pour la
région à Tassin : 06.75.68.94.11
ou cecile@cinedecors.fr.

RHÔNE COMMERCE

Hugo Boss déploie son nouveau
concept B7Plus

n Massimiliano Brunazzo, PDG Hugo Boss (à droite), et Matthieu
Tambo, directeur du Boss Store de Lyon. Photo Christel REYNAUD

La nouvelle boutique Hugo
Boss, inaugurée en présence
du PDG, Massimiliano Brunazzo, bénéficie d’un emplacement stratégique pour développer son concept B7Plus
qui incarne le renouveau de
la marque. Sur 427 m2, le magasin s’étend sur trois étages
et est dédié aux collections
RHO - 1

Boss femme et homme, dans
un univers agencé avec des
matériaux nobles et teintes
douces. « Nous captons déjà
une importante clientèle rhônalpine et suisse », se félicite
Matthieu Tambo, directeur
du Boss Store de Lyon.
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