Bonjour,
Le centre commercial BAB2, géré et animé par Carmila, a remporté hier soir la
Brique d’or des centres commerciaux.
Ce prix récompense la qualité d’accueil, le suivi des projets, le professionnalisme et
les efforts mis en œuvre par les équipes de ce centre du Sud-Ouest à l’occasion de
son extension.
« Nous sommes très heureux et fiers de
recevoir ce prix. Être choisi parmi les
nombreux projets portés par des centres
commerciaux qui ont vu le jour en 2017, est
le témoignage de l’attention quotidienne
que nous portons à nos commerçants et la
reconnaissance de la qualité de l’extension,
par ailleurs plébiscitée par nos clients »
explique Stéphane Briosne, directeur de
BAB2.
Décernée par les adhérents du Club Enseigne et Innovation, qui regroupe les
directeurs techniques et travaux des enseignes, cette récompense est l’objet d’une
cérémonie annuelle qui s’est tenue hier, à Paris, en présence d’un parterre de
professionnels de la distribution.
Destination shopping incontournable dans
le Pays Basque, le centre commercial BAB 2
a dévoilé en avril 2017 une extension de plus
de 10 000 m² ainsi que 30 nouvelles
enseignes dont plusieurs inédites dans la
région. Au terme de 28 mois de travaux,
c’est un nouveau visage, aux couleurs du
Pays Basque et faisant la part belle à
l’identité régionale, que les équipes de
Carmila et Carrefour Property ont présenté
aux visiteurs.
A propos du centre commercial BAB 2

Ouvert en 1982, le centre commercial BAB 2 est situé à Anglet. Rayonnant sur une zone de chalandise
de 360 000 habitants, il propose, autour du plus grand hypermarché Carrefour de la région, une offre
commerciale complète de 120 boutiques et restaurants et accueille près de 6 millions de visiteurs par
an. Propriété de la société Carmila depuis avril 2014, le centre commercial BAB 2 ouvre en avril 2017
un vaste projet de rénovation-extension.
Pour en savoir plus : http://www.bab2.com/

A propos de Carmila
Carmila a été créée en vue de valoriser les centres commerciaux attenants aux
magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué
de 205 centres commerciaux et retail parks pour la plupart leaders sur leur zone
de chalandise, bénéficiant d’une clientèle fidèle et régulière. Animée par une véritable
culture commerçante, Carmila déploie une approche innovante basée sur le marketing
local, le digital et l’innovation au service de ses partenaires commerçants et au bénéfice
des clients. Ses équipes intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité
commerciale : direction de centre, commercialisation, marketing digital, et portfolio
management. Plus d’informations sur http://www.carmila.com/

