
AU SERVICE 
DES COMMERÇANTS 

ET DES CLIENTS
AU CŒUR DE TOUS 
LES TERRITOIRES

#innovation #proximité #immobilier #retail #newbusiness

NOS TALENTS
REJOIGNEZ



« Le commerce 
vit une profonde 
mutation qui va 
de pair avec 
celle des territoires 
dans lesquels nous sommes 
implantés, en France, en Espagne 
et en Italie. Nous devons répondre 
aux défis de l’omnicanalité, de 
l’intégration environnementale 
et aux nouveaux usages. 
Rejoindre Carrefour Property et 
Carmila, c’est intégrer une équipe 
de femmes et d’hommes experts, 
agiles et dynamiques qui, chaque jour, 
participent à cette transformation, 
aux côtés de Carrefour, 
avec les enseignes et en partenariat 
avec les acteurs locaux, toujours 
guidés par la satisfaction client. »

Sébastien Vanhoove
Directeur général Délégué Carmila

Directeur Carrefour Property

6 350
COMMERÇANTS PARTENAIRES

LA PROXIMITÉ 
AU CŒUR DES MÉTIERS 
DE CARREFOUR PROPERTY 
& CARMILA

Carmila,
3e société cotée de centres commerciaux en Europe
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> 800 
OPÉRATIONS DE MARKETING  
DIGITAL LOCAL  
PAR MOIS  POUR ACCOMPAGNER LOCALEMENT  
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE NOS COMMERÇANTS

215
CENTRES COMMERCIAUX
EN FRANCE, ESPAGNE ET ITALIE

19 %
124 CENTRES LOCAUX DE PROXIMITÉ

30 %
15 CENTRES RÉGIONAUX
80 À 150 BOUTIQUES

51 %
76 GRANDS CENTRES COMMERCIAUX
40 À 79 BOUTIQUES

19
PROJETS D’EXTENSIONS
D’ICI À 2024

100 %
DU PATRIMOINE RÉNOVÉ

Créée par Carrefour en 2014, Carmila est la société dédiée 
à la dynamisation des centres commerciaux attenants aux 
hypermarchés de l’enseigne en France, Espagne et Italie. 
Carmila s’appuie sur le dynamisme et l’expertise de ses 
équipes, accompagnées par celles de Carrefour Property, 
filiale à 100% du groupe Carrefour, pour renforcer le 
leadership local de chacun de ses actifs, implantés au 
cœur des territoires.

Édito

88%
DE CENTRES
LEADERS OU 
CO-LEADERS 
DANS LEUR ZONE 
DE CHALANDISE
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Transformer et créer des lieux de proximité
Nous animons et développons des espaces acces-
sibles, pratiques, proches des clients, constamment 
renouvelés par nos programmes de rénovation et 
d’extension pour répondre aux attentes des territoires.

Enrichir l’offre de commerce et de services
Nous proposons une offre commerciale adaptée 
à chaque zone de chalandise en nous appuyant 
sur des équipes régionalisées capables d’identifier 
les meilleurs commerçants, en bail commercial, 
en boutique éphémère ou en événementiel.

Connecter les enseignes et les 
consommateurs
Nous animons localement chacun de nos centres 
pour créer du lien. Telle une agence de marketing 
local, nous accompagnons les problématiques de 
recrutement et de fidélisation client de nos partenaires 
commerçants en leur offrant des solutions de marketing 
digital sur-mesure.

Innover et investir pour demain
Santé, antennes 5G, co-entrepreneuriat avec des 
enseignes : nous déployons de nouvelles activités pour 
proposer une expérience client complète et pérenne, dans 
une logique singulière pour une foncière.

LA PROXIMITÉ, UNE VALEUR 
AU CŒUR DE TOUTES NOS ACTIONS

NOS ATOUTS

En France, en Espagne comme en Italie, nos centres commerciaux sont ancrés 
dans leurs territoires, proches des habitants, des actifs, des acteurs locaux. 
Nous développons et animons des centres à taille humaine, pratiques et 
conviviaux qui créent du lien. Partenaires des enseignes et commerçants, 
nous développons une offre raisonnée de produits et de services qui procurent 
des moments de plaisir et de simplicité. Cette proximité est également une 
valeur qui guide notre relation, empreinte d’écoute et d’empathie, avec nos 
parties prenantes, mais aussi une manière d’agir au quotidien avec chacun  
de nos collaborateurs.

 Des implantations urbaines clés 
facilement accessibles

  Un leadership local historique

  Des équipes expertes à l’ADN 
commerçant

 Un partenariat stratégique  
avec le groupe Carrefour 

Guidées par la satisfaction client, Carmila et Carrefour 
Property ré-inventent les métiers des centres commerciaux 
en combinant les expertises de l’immobilier et du retail pour 
déployer une stratégie singulière et innovante :

« Un air de famille » est le fil rouge qui unit clients, commerçants 
et collaborateurs. Les équipes de Carmila et Carrefour Property 
partagent avec celles de Carrefour le même ADN commerçant 
et ont pour mission commune d’agir pour la vie locale et 
l’attractivité commerciale des territoires. Ensemble, elles 
regardent dans la même direction, celle du client final.

DES ÉQUIPES QUI PARTAGENT 
« UN AIR DE FAMILLE »



Les équipes de Carmila et de Carrefour Property intègrent 
plus d’une vingtaine de métiers adaptés à tout type de profil 
et d’expérience. Basées aux sièges de Boulogne ou de Massy, 
dans les directions régionales de Lille, Lyon, Toulouse ou 
Rennes, ainsi que dans chacun de nos centres commerciaux 
en France, Espagne et Italie, ces fonctions conjuguent à la 
fois des expertises immobilières et des expertises retail, 
toujours guidées par la satisfaction du client.

Propriétaire des galeries marchandes attenantes aux hypermarchés 
Carrefour, Carmila intègre l’ensemble des métiers inhérents à l’attractivité 
du centre commercial et de ses commerçants en France, Espagne et Italie. 
Carmila, dont Carrefour détient 35% du capital, est cotée en bourse  
depuis juillet 2017. 

OPÉRATIONS
Définit et met en œuvre la stratégie de 
valorisation des centres commerciaux 
Carmila. Coordonne, site par site, 
l’ensemble des expertises qui contribuent 
à y créér de la valeur.

DIRECTION DE CENTRE
Anime la vie du centre commercial en 
s’assurant au quotidien de la qualité 
du parcours client et en déployant une 
stratégie de marketing digital local au 
service de l’attractivité des commerçants 
et au bénéfice des clients.

MARKETING DIGITAL
Imagine et déploie, à partir d’une parfaite 
connaissance client, une stratégie 
marketing multi-locale, basée sur des 
solutions digitales innovantes visant à 
accompagner la performance des points 
de vente et à renforcer le lien avec les 
consommateurs.

 Data & Insight
 Marketing stratégique et opérationnel
 Contenus et identités
 Digital et réseaux sociaux
 Innovation

COMMERCIALISATION
Commercialise les emplacements des 
centres commerciaux, dans le cadre d’un 
bail commercial ou de baux de courte 
de durée, auprès d’enseignes nationales 
ou internationales, de franchisés ou 
d’indépendants.

 Commercialisation
 Boutiques éphémères
 Specialty Leasing
 Evénementiel

NEW BUSINESS
Développe des activités additionnelles 
à forte valeur ajoutée : sourcing et 
partenariats capitalistiques avec des 
enseignes prometteuses via Carmila Retail 
Development, développement d’activités 
de santé via Pharmalley ou Dentalley, 
foncière d’antennes de téléphonie via Lou5G…   

Propriétaire des murs des hypermarchés et supermarchés de l’enseigne 
Carrefour et partenaire naturel de Carmila, Carrefour Property, filiale du 
groupe Carrefour, intègre l’ensemble des expertises immobilières 
en France, Espagne, Italie. 

STRATÉGIE ET IMMOBILIER 
LOGISTIQUE
Pilote la mise en œuvre du plan 
stratégique et l’immobilier logistique. 
Développe de nouvelles activités 
sources de revenus additionnels.

FONCTIONS TRANSVERSES
 Juridique
 Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
 Ressources Humaines
 Finance
 Contrôle de gestion
 Communication

OPÉRATIONS
Regroupe l’ensemble des activités 
opérationnelles intervenant sur site. 
Est l’interlocuteur de référence des 
formats d’exploitation de Carrefour et de 
Carmila pour la valorisation et la gestion 
quotidienne des sites.

 Asset management hypermarchés
 Opérations supermarchés
 Exploitation immobilière
 Gestion immobilière et locative

DÉVELOPPEMENT
Met en œuvre les projets de 
développements immobiliers 
commerciaux de Carrefour et de Carmila 
et la transformation des actifs dans le 
cadre d’opérations immobilières mixtes.

 Promotion immobilière
 Maîtrise d’ouvrage déléguée
 Stratégie territoriale
 Développement urbain

NOS MÉTIERS
NOS EXPERTISES
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COMPRENDRE 
ET ANTICIPER 
LES ATTENTES 
DES CLIENTS 
Bénéficiant d’une solide 
connaissance de chaque zone 
de chalandise et de la culture 
commerçante du groupe Carrefour, 
nous agissons chaque jour pour 
comprendre et satisfaire l’ensemble 
de nos clients : les enseignes et 
commerçants qui s’implantent 
dans nos centres, autant que les 
consommateurs qui les fréquentent.

PARTICIPER À 
LA TRANSFORMATION  
DU RETAIL
À l’heure où le commerce est 
résolument omni-canal, Carmila 
et Carrefour Property intègrent les 
enjeux du digital en accompagnant la 
performance des commerçants dans 
une véritable logique drive-to-store 
et en proposant de nouveaux formats 
d’implantation plus adaptés.

ACCOMPAGNER 
L’INNOVATION 
ET L’ENTREPRENEURIAT
Fortement ancrée dans les valeurs 
des équipes, l’innovation est au cœur 
des projets de Carmila et Carrefour 
Property. Elle se retrouve aussi bien 
à travers la valorisation des initiatives 
des collaborateurs qu’à travers les 
activités de nouveaux business, comme 
la mixité d’usage ou le développement 
de co-entreprises avec des acteurs 
de la santé ou des commerçants 
prometteurs.

S’ENRICHIR D’EXPERTISES 
COMPLÉMENTAIRES
En matière de transformation du 
patrimoine, les équipes de Carmila
et Carrefour Property sont capables
de monter des projets immobiliers 
complexes en un temps record et à
grande échelle. Elles peuvent également 
agir sur-mesure grâce à des extensions 
adaptées à chaque territoire, et toujours
en partenariat avec les élus locaux
et les entreprises de la région.

POURQUOI 
NOUS REJOINDRE ?

« Notre 
particularité est 
d’intégrer à la 
fois des métiers 
immobiliers 
et des métiers 

commerçants, proches du 
terrain. C’est une véritable 
richesse pour nos salarié(e)s  
qui bénéficient en plus 
de notre proximité avec 
le groupe Carrefour, tout 
en pouvant faire preuve 
d’autonomie et d’initiative. »

Marie Muchir
DRH Carmila

>  Développer l’attractivité locale aux côtés 
des enseignes et des commerçants

>  Faire de nos centres des lieux de proximité 
et d’expression de la vie locale

>  Établir des relations de proximité avec nos 
fournisseurs et partenaires

>  Inscrire nos actifs dans la ville de 
demain 

>  Limiter l’impact environnemental 
de notre activité

> Préserver la biodiversité

> Révéler les potentiels de chacun
>  Être une entreprise inclusive 

et collaborative
> Garantir un climat de confiance

Comment engager et fédérer nos clients et commerçants pour une consommation 
plus solidaire et responsable ? Comment s’engager efficacement en faveur 
de l’environnement et du climat ? Comment tirer le meilleur des technologies, 
notamment digitales ? Comment mobiliser nos collaborateurs pour une croissance 
plus respectueuse ?

Pour répondre à ces questions, Carmila a lancé début 2020 le programme 
ICI, ON AGIT, qui réunit l’ensemble de nos initiatives responsables :

pour nos

pour la

pour le dynamisme desterritoires

Quels que soient votre profil, votre expérience et votre 
projet, nous sommes en capacité de vous proposer un poste 
adapté, vous permettant de relever de nombreux challenges 
dans l’univers passionnant des centres commerciaux. 



Marjorie
Chef de projet innovation – Carmila 
 
« Recrutée par Carmila en 2015, j’ai d’abord 
accompagné les directions des centres de Caen 
Hérouville, de Mondevillage, de BAB2, puis de 
Orléans Cap Saran, notamment lors de l’extension 
du centre commercial. Suite à cette dernière, j’ai 
souhaité rejoindre l’équipe marketing du siège au sein 
de laquelle je suis dorénavant en charge de projets 
d’innovation. Nous participons à la transformation du 
commerce en travaillant avec de nombreuses start-up 
et sur de nombreux projets éco-responsables. 
C’est passionnant ! »

Benoît
Adjoint Responsable Régional  

Exploitation Immobilière – Carrefour Property 
 

« Au sein de Carrefour Property, j’ai rencontré des 
gens passionnés au service de l’évolution des autres. Ma 
jeunesse, ma mobilité et ma volonté de poursuivre après 
mon alternance m’ont permis de saisir les opportunités 

que Carrefour Property m’a offert. 
Mon alternance m’a forcément aidé en me laissant 

le temps de faire mes preuves et de me construire. »

Noémie
Responsable Site en Exploitation  
Immobilière – Carrefour Property

« Au cours de mes 2 années d’alternance, on m’a 
donné des missions sur le terrain et on m’a fait 

confiance en m’accordant la gestion d’un site en 
direct. L’alternance m’a construite en passant 
de jeune adulte à adulte. Sans elle, j’aurais été 

incapable de m’insérer dans ce métier 
en raison de sa polyvalence. »

VOTRE PROJET

Nous recrutons tout au long de l’année des collaborateurs 
aux profils variés. Étudiants, jeunes diplômés ou profils plus 
expérimentés, découvrez nos offres : 

Ils sont l’occasion d’échanges professionnels 
dans un climat de respect et de bienveillance. 
Vous rencontrerez, à l’occasion de différents 
entretiens, des professionnels, des RH et 
vos futurs managers. Vous découvrirez notre 
organisation et les valeurs qui animent notre 
Groupe. Vous pourrez présenter vos savoir-faire 
et savoir-être, exprimer vos attentes, 
vos motivations.

Afin de garantir le développement des 
compétences, nous plaçons la gestion 
des carrières de nos collaborateurs
au cœur de notre politique RH en
favorisant la mobilité et la formation.
Vous pourrez accéder à de nombreuses 
opportunités d’évolution en France ou
à l’international.

MOBILITÉ
Rejoindre Carrefour Property et Carmila, 
c’est aussi l’occasion d’intégrer un groupe 
international où les perspectives de mobilités 
sont nombreuses : d’un centre commercial 
à un autre, du terrain au siège ou vice-versa, 
mais aussi d’un métier à un autre. 
Les passerelles entre la direction de centre, 
la direction marketing, la commercialisation 
ou les opérations, en France, Espagne ou 
en Italie sont tout à fait possibles. Il existe 
par ailleurs des perspectives de mobilité 
au sein du groupe Carrefour.

STAGE ALTERNANCE 
APPRENTISSAGE

CDD CDI

NOS PROCESSUS 
DE RECRUTEMENT 

ACCOMPAGNER 
VOTRE CARRIÈRE

Mélina
Manager de centres – Carmila
 « Lors de mon alternance chez Carmila à Perpignan, 
j’ai eu la chance de pouvoir découvrir les métiers de 
chargée de marketing et de direction de centres, en 
binôme avec ma tutrice qui m’a laissée être autonome 
très rapidement, tout en me guidant lorsque cela était 
nécessaire. Carmila est une entreprise très dynamique, 
portée sur les nouvelles tendances, à l’écoute de ses 
collaborateurs. »



carrefourproperty.com carmila.com 

Je m’épanouis dans la gestion de projets 
avec agilité et pragmatisme

Je suis passionné(e) par la transformation 
du commerce et des territoires

Je souhaite rejoindre un groupe leader, 
international et dynamique

JE POSTULE
chez Carmila ou Carrefour Property

recrutement_property@carrefour.com 

Retrouvez nos offres sur LinkedIn et Jobteaser

Carrefour Property Carmila


