COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 11 janvier 2021

LE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR REIMS-TINQUEUX
ACCUEILLE L’ENSEIGNE SO.BIO
Le centre commercial Carrefour Reims Tinqueux accueille le 14 janvier So.Bio, qui
propose un large choix de produits biologiques issus de producteurs français.
So.Bio est né en 2005 avec l’objectif de proposer des produits bio accessibles à tous. Il
réunira plusieurs rayons : boucherie traditionnelle, fruits et légumes, produits en vrac,
mais aussi santé-beauté, avec pour chacun d’eux des équipes compétentes à
disposition pour guider les consommateurs dans leurs choix.
So.Bio privilégie la proximité en travaillant en priorité avec des producteurs locaux et
régionaux. Les produits sont en effet prioritairement recherchés en local puis dans le
Grand Est et au-delà pour ceux non disponibles dans la région. Les visiteurs auront
ainsi l’occasion de rencontrer les plus de 20 producteurs locaux qui se rendent
régulièrement en magasin pour échanger avec leur clientèle.
Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans la continuité du programme d’initiatives
responsables Ici on agit de Carmila, propriétaire et gestionnaire du centre
commercial, et dont l’un des enjeux est de proposer une offre plus responsable et
locale.
La directrice du centre commercial Carrefour Reims Tinqueux, Audrey François, se
félicite de cette première implantation en galerie : « Nous notons depuis quelques
années une volonté de notre clientèle d’accéder à une meilleure traçabilité des
produits et de faire évoluer leurs modes de consommation en réponse aux
problématiques environnementales. Nous sommes donc très heureux de nous inscrire
dans cette tendance en accueillant So.Bio ».
L’arrivée de So.Bio confirme également la dynamique du centre commercial qui
renouvelle son offre en accueillant pour 4 mois le Bazar des créateurs, qui propose des
produits de mode, accessoires & décoration réalisés par des créateurs indépendants,
et l’ouverture prochaine de l’enseigne de chaussures Millim, prévue mi-février.
Le centre commercial met tout en œuvre pour garantir l’accueil des personnes
(clients, personnels, prestataires et fournisseurs) dans les meilleures conditions
sanitaires. Les protocoles sanitaires stricts en vigueur depuis le 11 mai continuent d’être
appliqués.

Retrouvez-nous sur https://www.carrefour-tinqueux.fr/
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Infos pratiques : So.Bio ouvrira ses portes le 14 janvier et sera situé entrée 1, à
proximité de l'opticien Lissac sur une surface de 600 m2.
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR REIMS-TINQUEUX
Le centre commercial Carrefour Reims-Tinqueux, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est dans la
périphérie Ouest de Reims. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 25
boutiques et restaurants parmi lesquels : Marionnaud, Promod, Flunch, Mc Donald’s, Mister Minit, Micromania, La
Barbe de Papa, Célio, etc…
Pour en savoir plus : https://www.carrefour-tinqueux.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.

Retrouvez-nous sur https://www.carrefour-tinqueux.fr/

