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LE MOT DUPRÉSIDENT

RENDONS À NOTRE VILLE SES LUMIÈRES

Madame, Monsieur, 

C’est avec enthousiasme et reconnaissance que j’ai l’honneur d’ouvrir ce dossier 
de presse, qui marque un tournant certain dans l’évolution du Petit Paumé.  

Depuis 53 années, le Petit Paumé insuffle aux Lyonnais l’attachement à la 
culture et à la gastronomie, qui font la fierté de notre ville. Grand par l’âge 
mais loin d’être sage, son impertinence lui a valu tantôt la passion, tantôt la 
réprobation de la capitale des Gaules. L’exigence de cette relation ardente 
avec les Lyonnais pousse notre association à s’adapter pour toujours les 
satisfaire : allant du guide papier d’aujourd’hui, au média digital de demain. 

La crise sanitaire actuelle force les organismes à repenser leurs 
activités. A ce titre, le Petit Paumé se mobilise, cette année, en faveur 
des établissements lyonnais en souffrance. Ensemble, employons-
nous à faire renaître la culture et la gastronomie lyonnaises.

Aujourd’hui, le Petit Paumé souhaite se renouveler tout en renforçant son 
engagement de la première heure, à savoir, faire découvrir Lyon à tous les 
Lyonnais, avec humour et respect. Et dans l’objectif commun de raviver 
la flamme de la cité des gones, notre association compte bien mettre à 
contribution ses valeurs fondatrices : indépendance, impertinence et gratuité. 

Agréable lecture, 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mon profond respect. 

Arthur MINK, 
Président du Petit Paumé
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Le Petit Paumé est une association loi de 1901 créée en 1968 et ayant pour 
objectif de faire découvrir Lyon, ses établissements, ses bons plans et ses 
événements aux Lyonnais. Le projet initial et existant depuis sa création, est 
l’élaboration chaque année d’un city-guide gratuit et désormais distribué 
à plus de 200 000 exemplaires. Aujourd’hui, le Petit Paumé se positionne 
comme le média de référence de la capitale des Gaules. Constituée de 
35 étudiants bénévoles répartis en sept pôles, l’association propose des 
recommandations et de l’information accessibles à tous les Lyonnais à travers 
ses réseaux sociaux, ses évènements réguliers et son guide emblématique.

Deuxième association étudiante de France, 96% de notoriété parmi les 
Lyonnais, plus de 150 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, Le Petit Paumé est 
résolument une institution. Ceci lui vaudra d’ailleurs d’être élu meilleur city 
guide de France aux City Guide Awards en 2018.  En 2019, un remaniement 
total de l’organisation interne est effectué, toujours dans l’intérêt de mieux 
défendre les valeurs qui sont chères à l’association : gratuité, indépendance 
et impertinence. 

RÉSUMÉRÉSUMÉ
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INSTITUTION LYONNAISEQUI SE RÉINVENTE EN 2021

Devant elle aussi faire face à la crise sanitaire, l’association a été contrainte, 
l’année dernière, d’annuler la sortie de son guide 2021. Loin de s’avouer 
vaincue, cette décision inédite lui a permis de se repenser et de s’adapter au 
changement. Trois grands axes motivent l’équipe 2021 : le développement 
du digital, le renforcement du lien avec les Lyonnais et l’élaboration d’un 
guide 2022.

• LE DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL

Le Petit Paumé développe d’année en année ses atouts digitaux. L’année 2020 
aura été une année charnière. Bien que le guide papier soit la force et l’âme 
de cette institution, la période actuelle pousse à accélérer la transformation 
numérique. Le mandat 2021 a l’ambition de moderniser l’intégralité de ses 
canaux digitaux, af in de construire une véritable identité  au Petit Paumé 
connecté et d’y améliorer considérablement l’expérience utilisateur. 

Quelles sont les transformations à l’œuvre sur le site internet du Petit 
Paumé ?
 - Transférer l’identité Petit Paumé inhérente au guide papier 
sur les supports digitaux grâce à la restructuration du site internet et le 
développement d’une application.
 - Proposer aux visiteurs une expérience utilisateur de navigation et 
de recherche d’informations pratique et ergonomique.
 - Rendre les canaux digitaux plus inclusifs : les informations sur le 
site sont faciles d’accès pour tous. L’association souhaite travailler avec des 
entreprises qui aideraient à ce que le site tienne compte des handicaps et de 
la fracture technologique.
 - Renforcer le lien entre le support papier et le support digital en 
instaurant un nouveau format vidéo de critiques. Celle-ci vient enrichir la 
critique papier. 

Et sur les réseaux sociaux ? 
 - Instagram : accroître considérablement la présence du Petit 
Paumé en mettant davantage en lumière les établissements et les lieux qui 
font la beauté de la ville de Lyon. 
 - Facebook : créer des formats vidéos originaux grâce auxquels la 
parole est directement donnée aux lyonnais. 
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• LA SOLIDARITÉ ENVERS LES LYONNAIS

Tantôt adulée, tantôt réprouvée, l’association a déchaîné les passions au 
cours de ses 53 ans d’existence. Après cette année particulière, une relation 
de confiance entre l’institution et les Lyonnais se renoue. 
 
À travers ses outils digitaux, le Petit Paumé fidélise son lectorat en proposant 
un contenu original et innovant orienté sur Lyon et son actualité. La vidéo 
réalisée en partenariat avec l’association Les Hauts Parleurs sur l’initiative 
« Je ne rends pas mon tablier » en est un premier exemple. La reprise des 
événements du Petit Paumé à Lyon marquera aussi un temps fort pour 
retrouver les habitants. 

• LE PETIT PAUMÉ S’ENGAGE

L’association a décidé cette année de soutenir les étudiants en situation 
de précarité. Conscient des difficultés et de l’incertitude que rencontrent 
les jeunes durant cette période, le Petit Paumé a pour volonté de mettre en 
avant les actions qui aident les étudiants dans ces moments difficiles.

Aussi, la rédactrice en chef du guide 2022 souhaite insister sur l’aspect solidaire 
du guide par le biais de la ligne éditoriale : 

“    Notre but est de mettre en lumière les établissements 
lyonnais et les meilleures adresses, celles que l’on conseillerait 
vivement à un ami. Dans un contexte aussi difficile que 
cette année où la majorité des établissements ont souffert 
de la crise sanitaire, nous avons donc sélectionné ceux qui 
méritaient le plus d’apparaître dans notre guide. Tout en 
gardant son œil critique et sa patte impertinente qui fait sa 
renommée, cette année le Petit Paumé sera audacieux sans 
être irrespectueux, taquin sans être outrancier, désinvolte 

sans être vulgaire, conseiller sans condamner. “

Enfin, toujours dans l’optique de valoriser les bonnes adresses et d’aider les 
établissements lyonnais, l’association a souhaité dès l’année dernière donner 
la parole aux gones. L’initiative Lyon c’est vous a ainsi été l’occasion pour 
les habitants de rédiger des critiques sur leurs établissements préférés. 
Ces dernières seront certainement relayées sur les réseaux sociaux du Petit 
Paumé afin de rappeler cet engagement.

https://www.facebook.com/Jenerendspasmontablier
https://www.facebook.com/petitpaume/posts/10157999280145954
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• LE GUIDE 2022
L’objectif principal du mandat 2021 est de pouvoir éditer le guide papier 
malgré les conditions particulières. C’est une grande motivation pour cette 
équipe qui tient les rênes du guide 2022. Le Petit Paumé est toujours présent 
à Lyon et cette phase de transformation permet de repenser et affirmer à 
nouveau le rôle de l’institution lyonnaise. 

Le guide 2021 n’a pas pu être publié pour la première fois depuis l’existence 
de l’association. Cette éventualité n’est pas à exclure pour le guide 2022 dans 
le scénario le plus pessimiste. Néanmoins, d’autres projets sont à l’étude  afin 
de renforcer la présence du Petit Paumé dans la ville lumière.

LE PETIT PAUMÉEN CHIFFRES

•  1er city guide de Lyon et de son agglomération

•  2ème association étudiante de France

•  96 % de taux de notoriété globale à Lyon selon une étude IPSOS (2018)

•  200 000 exemplaires distribués gratuitement

•  850 000 € de budget

•  120 000 personnes présentes lors du lancement Place Bellecour

•  1 300 établissements testés chaque année

•  125 000 followers sur la page Facebook du Petit Paumé

•  23 000 abonnés au compte Instagram du Petit Paumé

•  400 000 vues uniques par mois sur le site internet
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DES PARTENARIATSSOLIDES

UNE HISTOIRE QUI COMMENCE EN 1968

Le succès du Petit Paumé auprès des élèves, seuls destinataires de la première 
édition de 1968, tient au génie des créateurs d’avoir recensé dans un petit annuaire 
une foule d’informations utiles à la vie à Lyon. Une première liste de restaurants 
et de boîtes de nuit apparaît dans la rubrique « Mais où sortir ? » avec comme 
introduction : « Mieux vaut s’en foutre plein la gueule pour pas un rond que de 
s’empoisonner pour une fortune » (Pol-Ho). Le ton est donné : un humour étudiant 
empreint d’une impertinence assumée pour une recommandation honnête et 
personnalisée. 
Pour financer cette première édition, il a suffi d’une double page de réclame 
vendue 100 francs à « Liquettes, Falzars et Galurins », un magasin du quai Romain 
Rolland. Ce budget avait à l’époque permis d’acheter quelques stencils et des 
ramettes de papier. Tout avait été imprimé grâce au matériel de l’école. Pour le 
nom, les étudiants s’inspirent d’une chanson de Jacques Brel : Les Paumés du 
Petit Matin. 
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L’année 1974, première année où Monsieur Paul Bocuse signe la préface du Petit 
Paumé, marque un tournant dans l’histoire de l’association. Le guide s’engage 
politiquement et se distingue par sa liberté d’expression ; preuves en sont sa prise 
de position contre la peine de mort et la mise en avant des établissements LGBT, 
une première en France. Le guide crée aussi en 1974 le label RPPPP (Recommandé 
Particulièrement Par le Petit Paumé) plus tard simplifier en RPPP (Recommandé 
Par le Petit Paumé). Il récompense les établissements préférés des membres de 
l’association et en fait ainsi une référence dans le paysage lyonnais.

Dans les années 1980, le Petit Paumé se retrouve au cœur de plusieurs procès, 
signe des passions que peut déclencher ce petit guide. L’association gagne ses 
galons avec le soutien indéfectible, depuis lors, de Maître Bès. 

A partir des années 1990, le guide devient un acteur essentiel de la vie culturelle 
lyonnaise : la Nuit du Petit Paumé, le Village médiéval, la semaine du Petit Paumé ; 
autant d’événements qui rythment l’année des Lyonnais et permet à l’association 
d’aller à la rencontre de son lectorat. 

Les années 2000 sont celles du virage digital pour le Petit Paumé qui lance son 
site internet en 2001, avant tous ses homologues. En 2009, il investit les réseaux 
sociaux et crée sa première application iPhone. En 2018, un chatbot Messenger 
est lancé afin de répondre automatiquement et précisément aux demandes des 
Lyonnais. 

La même année, le premier city-guide lyonnais fête ses 50 ans avec un nouvel 
engagement : la cause féminine. Le premier pas vers un guide qui se veut de plus 
en plus engagé. En 2019, le Petit Paumé se retrouve au cœur de polémiques à cause 
de critiques maladroites et se voit présenter ses excuses dans un communiqué de 
presse. Il prend conscience de la portée de ses propos et doit se repenser. En 2020, 
malgré la crise sanitaire, l’institution lyonnaise se veut encore plus proche des 
gones en initiant une campagne de critiques participative Lyon c’est vous. Cela ne 
suffira pas à la bonne édition du recueil, et pour la première fois dans l’histoire du 
Petit Paumé, le guide ne verra pas le jour.

Membres du mandat Petit Paumé 2021
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VU SUR...VU SUR...

« Il ne s’agit pas d’un fantasme d’étudiants loufoques, mais 
bien d’une entreprise qui fait la pluie et le beau temps du 
commerce lyonnais » 

19 nov 2017

« A Lyon, c’est une institution. […] il est de loin le premier 
guide de la ville » 

10 oct. 2018

« Le Petit Paumé a créé un lien affectif avec les Lyonnais, 
un lien tripal qui ferait rêver n’importe quel homme 
politique. On attend samedi, place Bellecour à Lyon, 120 
000 personnes pour les 50 ans du Petit Paumé » 

10 oct. 2018

« Tous les lyonnais, ou presque, l’ont déjà eu entre leurs 
mains. […] Ce guide de bonnes adresses, actualisé tous 
les ans par des étudiants de l’EM Lyon, la célèbre école de 
commerce, est incontournable » 

7 janv 2019
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CONTACT  PRESSE

Chargée des relations presse
Candice Courteille
candice.courteille@petitpaume.com

Président
Arthur Mink
arthur.mink@petitpaume.com

Commercial
contact@petitpaume.com

petitpaume.com @lepetitpaume Le Petit Paumé Le Petit Paumé
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