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Madame, Monsieur,
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un grand sentiment de respect
que j’ai l’honneur d’introduire le dossier de presse du nouveau mandat
du Petit Paumé 2022.
 
Après une année 2021 marquée par le grand retour du guide du Petit
Paumé dans la vie des Lyonnais, l’association nourrit de grandes
ambitions pour 2022. Malgré un contexte sanitaire incertain, les 35
membres bénévoles du mandat Petit Paumé 2021 se sont battus corps et
âme afin de faire revivre la culture et la gastronomie lyonnaises. 
 
Une belle histoire d’amour unie la cité des Gones et le Petit Paumé
depuis maintenant plus de 54 années. Véritable institution ancrée dans
l’histoire de la ville, le Petit Paumé n’en reste pas moins en constante
évolution et se veut en accord avec les valeurs de son temps. À la suite
de grandes réorganisations, en passant par une refonte complète de sa
ligne éditoriale, le Petit Paumé a su relever le défi du progrès tout en
restant fidèle aux valeurs fondatrices qui lui sont chères :
fondamentalement indépendant, totalement gratuit et délicieusement
impertinent.
 
En perpétuelle évolution et en quête d’innovation, le Petit Paumé est
conscient du défi pressant de la digitalisation qui l’attend et continue de
s’affirmer comme un média multicanal ancré dans le quotidien des
Lyonnais. Pour cette nouvelle année, le Petit Paumé s’engage pour plus
d’inclusivité, de bienveillance et de proximité avec ses lecteurs qu’il
aiguille avec passion depuis 1968. Enfin, nous souhaitons engager le
Petit Paumé dans une démarche sociale et environnementale toujours
plus poussée et responsable. Vous découvrirez cette année une nouvelle
ligne éditoriale imprégnée de ces grands enjeux de demain.
 
Agréable lecture,
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mon profond
respect.

Président
LE  MOT DU
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Lyon et le Petit Paumé, des
retrouvailles passionnées 

Jérémy CAMIER
Président du Petit Paumé
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Résumé
le

Le Petit Paumé est une association loi 1901 créée en 1968. Elle publie
chaque année un city-guide de Lyon édité à 200 000 exemplaires. Ce
guide est entièrement gratuit et distribué lors de deux grands
lancements (Bellecour et Villeurbanne). Connu par 96% des Lyonnais
(Ipsos 2019) et lu par 950 000 personnes chaque année, le guide est une
véritable référence à Lyon ! Mais le Petit Paumé, c'est aussi et surtout un
média lyonnais de tous les jours. Que ce soit sur ses réseaux sociaux
(Facebook, Instagram et TikTok) ou sur son site internet, il lui tient tout
particulièrement à cœur de vous recommander les meilleurs bons plans
de Lyon. Bars, rooftops, restaurants, cinémas, boîtes de nuit, sexshop,
clubs libertins… plus de 1300 établissements sont testés chaque année
par ses 38 membres.

Deuxième association étudiante de France, elle peut compter chaque
année sur sa nouvelle équipe pour apporter un regard nouveau sur la
ville de Lyon. En proposant un contenu bienveillant et inclusif, le Petit
paumé souhaite représenter au mieux tous les établissements lyonnais. À
la fin de l’année, les meilleurs reçoivent un RPPP (Recommandé Par le
Petit Paumé) : macaron emblématique de l'association ! Après avoir été
élu meilleur guide papier aux City Guide Awards 2022, le Petit Paumé
vous réserve pleins de surprises pour cette nouvelle année.

Conforter la transition digitale du Petit Paumé

Entre impertinence et bienveillance, le Petit Paumé se réinvente !

Un engagement social et environnemental : le début du

cheminement

Le mot du président 
Résumé
Le Petit Paumé 2022 : une institution en perpétuelle évolution

Le Petit Paumé : de ses débuts à aujourd'hui 
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Tout d’abord, l’ensemble des membres du Petit Paumé souhaite
adresser une pensée toute particulière à ses partenaires ainsi qu’aux
établissements lyonnais durement touchés par la crise sanitaire durant
ces deux dernières années. En dépit de celle-ci, le Petit Paumé a
toujours su garder, par le biais de ses réseaux sociaux, un lien très fort
avec les Lyonnais. L’association a désormais hâte de vous retrouver à
l’occasion de ses évènements ! Cette année, vous pourrez profiter des
Petites Pauses, afterworks à thème mensuels, des Open Air ainsi que du
Village du Petit Paumé, de retour au cœur du Vieux Lyon après trois ans
d’absence. Ensemble, plaçons cette nouvelle année 2022 sous le signe
des retrouvailles ! 

De plus, les membres du Petit Paumé s’unissent autour de trois grandes
lignes directrices pour l’année 2022 : une transition vers le digital et
l’innovation toujours plus poussée, une ligne éditoriale bienveillante qui
conservera son brin d’impertinence ainsi qu’un engagement social et
environnemental.

M
A
R
S

2
0
2
2

P
A
G
E

4

 Conforter la transition digitale du Petit Paumé

Proposer une expérience utilisateur optimisée à nos partenaires sur le
nouveau site internet de la Petite Agence, l’agence de
communication du Petit Paumé.
Soutenir le pôle Digital et Innovation dans ses projets : multiplication
du budget et des effectifs du pôle par deux.
Adapter notre offre de communication en fonction des besoins
digitaux de nos partenaires en développant de nouveaux produits et
services. 
Affirmer l'identité visuelle du Petit Paumé sur nos canaux digitaux en
créant une nouvelle charte graphique numérique. 
Développer une application reliée au site internet et en accord avec
le guide papier.
Poursuivre le développement du site internet du Petit Paumé avec
une structure et une expérience utilisateur améliorées. 

Après le succès de l’application éphémère GoNoGones et la
restructuration du site internet du Petit Paumé l'année précédente, les
équipes digitales du mandat 2022 poursuivent avec ambition la transition
numérique amorcée. Reconnu comme un média multicanal de référence,
le Petit Paumé explore les pistes de l’intelligence artificielle afin de
répondre aux enjeux de demain. 

Quels sont les grands projets prévus pour l’année 2022 ? 

Une institution en
perpétuelle évolution 

le  pet it  paumé 2022 :

https://www.petiteagence.com/
https://www.petitpaume.com/


Fort de ses 54 ans d’existence, le Petit Paumé est particulièrement
attaché à son style d’écriture qui lui est propre : un humour empreint
d’impertinence. Tout en conservant son identité, il débute cette année
2022 avec une ligne éditoriale qui se veut bienveillante, informative et au
plus proche des établissements lyonnais. En effet, l’association souhaite
privilégier à l’avenir un format papier recensant exclusivement des
bonnes adresses. Depuis sa création, le Petit Paumé met en valeur le
patrimoine culturel et la gastronomie qui font la fierté de la ville de Lyon,
il souhaite donc continuer à perpétuer la tradition en faisant apparaître
les meilleures recommandations possibles. 

Au centre de l’écosystème lyonnais, l’association reste informée des
événements organisés dans la région. Par le biais de cette veille active,
le Petit Paumé s’engage à proposer à ses lecteurs un contenu original et
utile pour des sorties réussies ! Sur le site internet comme sur Instagram,
le Petit Paumé suggère aux lyonnais des activités et des bons plans pour
chaque jour de la semaine.
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Entre impertinence et bienveillance, le Petit
Paumé se réinvente !

Conscient des enjeux sociaux et environnementaux qui émergent dans la
société actuelle, le Petit Paumé a décidé de s’engager, à l'occasion de
son traditionnel Coup de Pouce, aux côtés de l’association FIG pour
cette année 2022. FIG est une association indépendante qui promeut
l’alimentation durable. En d’autres termes, elle accompagne les
restaurateurs qui veulent améliorer leur empreinte environnementale et
délivre même un label éco-responsable FIG ! Tout au long de l’année, le
Petit Paumé soutiendra cette initiative par le biais d’actions concrètes :
communication digitale pour présenter l’association à la communauté
lyonnaise, intervention de FIG sur divers événements (Petites Pauses,
Lancement, etc), relais des campagnes de sensibilisation à l'éco-
responsabilité, etc.

Les divers engagements pris par le Petit Paumé sont déjà, en grande
partie, visibles sur nos canaux digitaux. En effet, mensuellement, un
objectif du développement durable de l’ONU (ODD) est mis en avant sur
nos réseaux sociaux et trois articles sur la thématique “consommer mieux
pour demain” sont publiés sur le site internet. 

 Un engagement social et environnemental : le
début du cheminement



La responsable des enjeux sociaux et environnementaux du Petit Paumé
souhaite souligner cet engagement : “Cette année, nous avons décidé
de porter une attention spéciale au fait de rendre le Petit Paumé plus
éthique et inclusif. Dans une société où les modes de consommation sont
en perpétuelle évolution, il serait absurde de ne pas donner une place
croissante à ces problématiques au sein de notre association. Nous
mettons un point d’honneur au fait de rendre nos évènements plus
inclusifs, notamment pour les personnes en situation de handicap, en
cherchant par exemple des lieux facilement accessibles à ceux qui sont à
mobilité réduite. Par ailleurs, nous nous efforçons de donner plus
d’ampleur au sujet de l’écologie en mettant en lumière les initiatives
éco-responsables des établissements sous nos critiques.”

Le guide papier reste bien entendu le cœur d’activité de l’association.
Néanmoins, le contexte économique et environnemental actuel
encourage la réflexion autour de son impression. Afin de réduire son
impact écologique tout en vous permettant à tous de récupérer votre
exemplaire du guide papier, le Petit Paumé fait le choix d’un format
réduit de 256 pages. S’ajoute aussi à ces préoccupations la volonté de
choisir un imprimeur local pour l’impression du guide 2023. 
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Dès l'année 1968, le Petit Paumé connaît un franc succès auprès des
élèves de l’emlyon, seuls destinataires de cette première édition. L’idée
est pourtant simple : recenser dans un petit annuaire une foule
d’informations utiles pour 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 ». 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. 

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 sur des sujets sociaux 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. 

Aujourd hui
le  PET IT  PAUMÉ :  DE  SES DÉBUTS À '



Le guide crée aussi, cette année-là, le label RPPPP (Recommandé
Particulièrement Par le Petit Paumé), plus tard simplifié 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
débute sur les réseaux sociaux et crée sa première application iPhone. 

Courant 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 d’une polémique à cause d’une critique maladroite, il prend alors
conscience de la portée de ses propos et doit se repenser. 

C’est ainsi qu’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. Mais le succès du lancement 2021 témoigne de la
fidélité que lui portent les Lyonnais ; un retour fracassant qui explique la
distribution du guide à plus de 200 000 exemplaires.
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Membres du mandat Petit Paumé 2022



Chiffres clés
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1er city guide de Lyon et de son agglomération

2èME association étudiante de France

1ER guide papier aux City Guide Awards 2022

96%

200 000

120 000

1 300

125 000

25 000 

de taux de notoriété globale à Lyon selon une étude
IPSOS (2019)

exemplaires distribués gratuitement

personnes présentes lors du lancement Place
Bellecour

établissements testés chaque année

followers sur la page Facebook du Petit Paumé

abonnés au compte Instagram du Petit Paumé

250 000 pages vues par mois sur le site internet 



Presse en parle
lA
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“C'est le guide gratuit devenu incontournable, notamment
pour les étudiants, dans le paysage lyonnais.” - 8 octobre 2021.

“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 janvier 2019.

“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 octobre 2018.

“À Lyon, c’est une institution. […] il est de loin le premier guide
de la ville”- 10 octobre 2018.
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Responsable des relations presse
Agathe DAVIET 
agathe.daviet@petitpaume.com

Président 
Jérémy CAMIER
 jeremy.camier@petitpaume.com

Commercial
contact@petitpaume.com 

petitpaume.com @petitpaume Le Petit Paumé Le Petit Paumé

https://www.petitpaume.com
https://www.instagram.com/lepetitpaume/?hl=fr
https://www.facebook.com/petitpaume/
https://fr.linkedin.com/company/le-petit-paume

