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EKLYA, une situation géographique favorable 

 

EKLYA, School of Business situé sur trois campus : Lyon-Ecully, Lyon-Vaise et Saint-
Etienne dispose de situations attrayantes. Deux campus sur trois sont situés à 
Lyon, une ville aux nombreux atouts. En effet, à mi-chemin entre la mer et la montagne 
et au confluent de la Saône et du Rhône, Lyon a une localisation plaisante. De plus, elle 
bénéficie d’un réseau de transports avantageux avec le réseau ferroviaire et l’aéroport. 
Attirant de nombreuses entreprises nationales et multinationales chaque année, la ville 
est devenue la 1ere ville Business Friendly en France et occupe une place économique 
essentielle en France et en Europe. Lyon possède par ailleurs une vie culturelle riche et 
variée notamment avec l’Opéra, l’Institut de Lumière consacré au cinéma ou encore la 
Maison de la Danse etc… 

L’Etablissement EKLYA de Lyon Vaise dispose d’une superficie de 5200m² au centre de 
Lyon et est bien desservi par les transports en commun. EKLYA est également présente 
à Lyon Ecully depuis 2017 avec la construction d’un nouveau bâtiment d’une superficie 
de 5000m². Elle a l’avantage de se situer au cœur d’un vaste campus regroupant de 
Grandes Ecoles telles que l’EM Lyon, l’École Centrale, Le CESI, Hybria ou l’ISOstéo Lyon. 

On retrouve également une Ecole EKLYA à Saint-Etienne de 1500m². Elle est située au 
cœur d’un ensemble de Grandes Ecoles renommées (Ecole des Mines, ENISE, BBA EM 
Lyon) et à 5 minutes du centre. Par ailleurs, la ville de Saint-Etienne offre aux étudiants 
des conditions d’études et de vie agréables avec notamment son ambiance chaleureuse 
et accueillante, son centre urbain actif et un coût de la vie étudiante intéressant. De plus, 
la ville bénéficie d’une vie culturelle riche notamment au niveau de son patrimoine 
comprenant des établissements de dimension internationale tels que la Comédie, le 
Musée d’Art Moderne, l’Opéra de Saint-Etienne ou encore la Cité du design. 
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