
Communiqué 

Février 2012 - Le cabinet de conseil en investissements immobiliers 
ouvre un bureau à Lyon.

Petit retour en arrière... Enola, cabinet de conseil en investissements 
immobiliers à été fondé en 2000 par Jean-Marc Le Prado, rapidement rejoint 
par Sylvain Lebrun. Intervenant sur les marchés de l'investissement ancien 
classique et de la défiscalisation (Lois Scellier, Malraux ou Monuments 
Historiques) ainsi que dans l'accompagnement d'une clientèle internationale 
désireuse d'investir en France, Enola s'est bâtie sur trois piliers fondamentaux :  
la transparence, la gestion des risques et un très haut niveau 
d'accompagnement. Enola à fait la preuve de la pertinence de son modèle avec 
une croissance ininterrompue de son activité depuis sa création. Aujourd'hui, 
Enola réalise une douzaine de millions d'euros de transactions annuelles avec 
une équipe de dix collaborateurs basés à Paris.
Un plan de développement ambitieux à été lancé début 2012, visant le 
doublement de la taille de l'entreprise à horizon 2014.
Pour atteindre cet objectif, l'une des options stratégiques retenues par les 
dirigeants et leurs associés à été de débuter un maillage du territoire visant à 
dupliquer, dans six à huit grandes métropoles françaises, le modèle historique 
de l'entreprise.
Ainsi, Enola ouvre un premier bureau à Lyon. Celui-ci se situe sur le plateau de 
la Croix-Rousse, 5 rue Duviard dans le quatrième arrondissement.
C'est Jean-Marc Le Prado qui prend la direction opérationnelle du bureau 
lyonnais. Il sera secondé par Stéphane Bernard, qui rejoint l'équipe à cette 
occasion avec la fonction de Directeur de clientèle. Stéphane, fort de plus de 
vingt ans d'expérience dans l'immobilier lyonnais, apportera à Enola son 
savoir-faire, son implication et sa volonté de satisfaire les clients lyonnais du 
cabinet par une très haute qualité de service, la marque de fabrique d'Enola 
depuis près de douze ans.
Le choix de Lyon n’est pas dû au hasard. Deuxième ville de France, avec une 
économie puissante, un marché immobilier très actif, un patrimoine 
architectural extraordinaire et un positionnement géographique parfait, la 
capital des Gaules était le lieu idéal pour cette première ouverture. Enola 
pourra s'appuyer sur une clientèle déjà existante ainsi que sur son partenariat 
avec une société collectrice du "1% logement", très impliquée dans la région.
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Pour fêter cette implantation et faire connaître au public lyonnais la qualité de 
ses services, Enola organise un cocktail de lancement le 29 mars 2012 à la 
Cours des Loges, l'un des plus beaux établissements hôteliers lyonnais. 





