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Le centre commercial Carrefour Hérouville donne la possibilité à deux enfants tirés au 

sort de gagner chacun un caddie rempli de jouets ! 

Le double du contenu des caddies sera reversé à l’association locale « Les 

Conquérants », qui vise à améliorer les conditions d'hospitalisation des bébés nés 

prématurément au CHU de Caen.  

 

Le centre commercial Carrefour Hérouville accueille jusqu’au 23 décembre une 

borne selfizee afin de permettre aux enfants de repartir gratuitement avec leur photo 

mais aussi tenter de gagner de nombreux jouets pour Noël.  

 

Le samedi 12 et 19 décembre, un enfant tiré au sort aura la possibilité de se rendre 

dans l’hypermarché Carrefour du centre pour remplir un caddie de jouets qui lui sera 

offert. Les deux gagnants s’apprêteront à vivre un Noël inoubliable après une année 

mouvementée !  

 

Parce que la période des fêtes de fin d’année est aussi une période de solidarité et 

d’entraide, chaque caddie sera multiplié par deux pour être offert par le centre à 

l’association locale « Les Conquérants ». Une partie sera reversée en jouets et l’autre 

sous la forme d’une contribution financière.  

 

Une opération de Noël inédite dont Delphine Moutier, directrice du centre 

commercial se réjouit : « Si nous avons adapté le dispositif que nous mettons en place 

pour les fêtes de fin d’année, nous avons tenu à maintenir une opération solidaire en 

faveur de cette association qui a vu le jour en mars 2020 et dont nous tenions à saluer 

le travail formidable déjà accompli. »  

 

L’association Les Conquérants  

 

L'association Les Conquérants est née le 12 mars 2020 à l'initiative de soignantes du 

service de néonatalogie du CHU de Caen. Cette association a pour objectif 

d'améliorer les conditions d'hospitalisation des bébés nés prématurément et des 

bébés nés à terme, hospitalisés dans le service et également d'accompagner et 

soutenir leur famille durant cette période. L’association a besoin de financements afin, 

en particulier, de faire l'acquisition de fauteuils-lits supplémentaires, de vaisselle pour 

les salons de familles, et de nouveaux tire-laits pour les mamans souhaitant allaiter. 

Pour en savoir plus : http://asso-lesconquerants.fr/  

14 décembre 2020 

LE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR HÉROUVILLE  

ORGANISE UN NOËL SOLIDAIRE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

« LES CONQUÉRANTS » DU CHU DE CAEN 

http://asso-lesconquerants.fr/
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR HEROUVILLE 

Le centre commercial Carrefour Hérouville, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé au Nord de Caen 

à l’entrée de la ville d’Hérouville-Saint-Clair.  Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale 

de 60 boutiques et restaurants parmi lesquels H&M, Jeff de Bruges, Marionnaud, Franck Provost et Orange. Pour en 

savoir plus : https://www.carrefour-herouville.fr/ 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, 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 30 juin 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, 

leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,2 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses 

actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au 

cœur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing 

digital local, new business et RSE. 
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. 
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