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Exclusif : le centre commercial Cap Saran accueille la 1ère
boutique associative Emmaüs Loiret / La Ressource AAA
A partir du 26 septembre, le Centre commercial Cap Saran renforce son engagement
en faveur de l’action solidaire locale en permettant aux associations Emmaüs Loiret
et La Ressource AAA d’ouvrir une véritable boutique éphémère. Une première à
l’échelle de la région.
Avec ses 85 boutiques totalisant 800 emplois, et de nombreux partenariats associatifs
locaux, Cap Saran est un acteur de premier plan du nord orléanais. Fort de plusieurs
années d’opérations ponctuelles avec Emmaüs Loiret et La Ressource AAA,
association orléanaise Alternative, Artisanale et Artistique, Cap Saran a proposé à ces
acteurs de l’économie circulaire d’expérimenter une boutique dans l’enceinte du
centre commercial.
Le succès des vide-dressing organisés par le centre commercial témoignant de
l’engouement des clients pour l’achat-revente et l’envie d’une consommation plus
responsable, Cap Saran a proposé à Emmaüs Loiret et La Ressource AAA
d’expérimenter une implantation physique dans le cadre d’une boutique solidaire
éphémère.
Pour l’occasion, ces deux associations ont bénéficié d’un accompagnement sur
mesure par les équipes de Carmila, propriétaire et gestionnaire du centre commercial.
Du conseil sur la sélection des produits mis en vente à l’aménagement de la boutique
en passant par a formation des compagnons d’Emmaüs à la relation client et au
conseil de vente, les équipes de Carmila et de Cap Saran, en partenariat avec Cap
Kellen Consulting, se sont mobilisées pour aider ces deux associations à optimiser et
adapter leur offre à la clientèle.

« L’ouverture d’une boutique solidaire en centre commercial est pour nous une
première dans la région. Nous avons conçu ce projet dans une démarche
partenariale avec Carmila et Cap Saran et espérons que les clients seront nombreux
à accomplir un acte d’achat dans une démarche responsable et utile, au profit de la
solidarité et de l’intégration professionnelle » souligne Catherine Depaz, Présidente de
la Communauté Emmaüs Loiret.
Les visiteurs du centre pourront ainsi retrouver vêtements, livres, décorations, petits
mobiliers, jouets, vaisselles ou linges de maison de seconde main, issus des collectes
des associations et de créations originales de La Ressource AAA. Les bénéfices
permettront de faire vivre les associations et de pourvoir l'activité de 3 salariés
d'Emmaüs.
« Nous sommes très heureux de concrétiser ce projet qui illustre l’engagement sociétal
de Cap Saran, un centre proche de ses clients et des acteurs du territoire. Cette
ouverture répond à la fois aux attentes des clients qui souhaitent une consommation
plus responsable et aux besoins de récolte de fonds et d’intégration professionnelle
des associations, une priorité dans le contexte actuel. » explique Anthony Humblet, le
directeur du centre commercial.
Située à proximité du Repaire des Sorciers et en face de l’enseigne Tally Weijl, la
boutique solidaire sera ouverte du mercredi au samedi de 10h à 18h, à partir du 26
septembre et jusqu’au 31 janvier.

Toutes les mesures de précaution sont prises pour assurer aux visiteurs un haut niveau
de sécurité sanitaire. Le centre veillera au respect des gestes barrières, de
distanciation et du port du masque.
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A propos du centre commercial CAP SARAN
Ouvert en 1971 et agrandi en 2007, le centre commercial CAP SARAN est situé au cœur du
pôle commercial de Cent Arpents, premier pôle historique de l’agglomération. Rayonnant sur
une zone de chalandise de 390 000 habitants, et bénéficiant d’une bonne accessibilité depuis
l’A10 et la RN 20, il accueille près de 4 millions de visiteurs par an. Le retail park a été inauguré en avril 2018. Il permet
de renforcer l’attractivité commerciale du nord de l’agglomération par un ensemble commercial comportant
dorénavant 85 boutiques, services et restaurants autour d’un hypermarché Carrefour historique. Pour en savoir plus :

https://www.cap-saran.com/

A propos d’Emmaüs Loiret et de La Ressource AAA
Emmaüs s’engage en faveur d’actions sociales en luttant notamment contre l’exclusion et la pauvreté. La Ressource
AAA, association orléanaise Alternative, Artisanale et Artistique, s’inscrit dans cette démarche à la croisée des valeurs
d’Emmaüs, en agissant pour l’insertion, via la création d’emplois durables non délocalisables, et en soutenant les
projets environnementaux des ressourceries sur la gestion des déchets.

A propos de Carmila
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de
transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour
en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2019, son portefeuille était constitué
de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de
chalandise, et valorisés à 6,4 Md€. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de
Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale :
commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du
régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). Le 18 septembre 2017, Carmila
intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). Le 24 septembre 2018,
Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.Le 26
novembre 2019, Carmila intégrait les indices MSCI Global Small Caps.

