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À l’occasion du lancement des soldes d’hiver, le centre commercial Carrefour 

Rennes Cesson organise une opération caritative au profit des P’tits Doudous de 

Sévigné, association dédiée aux enfants hospitalisés. 

 

Du 20 au 24 janvier, dans la galerie du centre commercial Rennes Cesson, les clients 

pourront se prendre en photo grâce une borne photo installée face à un décor aux 

couleurs de l’association Les P’tits Doudous de Sévigné. Pour chaque photo prise 

avec la borne, 1 euro sera reversé à l’association caritative de la part de 

l’association des commerçants du centre. Un stand à proximité permettra aux 

visiteurs de découvrir Les P’tits Doudous de Sévigné et ses actions, de faire un don ou 

encore d’acheter un doudou au profit de l’association. 

 

Créée en 2011 au CHU de Rennes, la première association Les P’tits Doudous s’est 

développée partout en France et forme aujourd’hui un réseau d’associations, dont 

fait partie Les P’tits Doudous de Sévigné, créée en 2019 à l’hôpital privé Sévigné de 

Cesson-Sévigné. Ces associations, dont les membres sont des professionnels de 

santé, ont pour mission d’améliorer l’accueil et le bien-être des enfants opérés ainsi 

que de réduire leur anxiété par le jeu et le numérique avant toute opération 

chirurgicale. 

 

« Les fonds récoltés lors de cette opération seront entièrement redistribués à 

l’association Les P’tits Doudous de Sévigné qui œuvre quotidiennement au bien-être 

des enfants hospitalisés. Nous sommes très fiers de cette initiative locale qui permet 

de faire connaître l’association à nos clients. » souligne Elise Vercoutre, directrice du 

centre commercial Rennes Cesson. 

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. 
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Le 15 janvier 2021 

LE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR RENNES CESSON LANCE 

LES SOLDES D’HIVER AVEC UNE OPÉRATION SOLIDAIRE POUR 

LES ENFANTS HOSPITALISÉS 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR RENNES CESSON  

Le centre commercial Carrefour Rennes Cesson, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé à Cesson-

Sévigné, dans la périphérie Ouest de Rennes. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale 

de 70 boutiques et restaurants parmi lesquels H&M, Alain Afflelou, Brioche Dorée et Orange. 

Pour en savoir plus : https://www.carrefour-cesson.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. 

 
 

 


