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La première édition 2021 des rendez-vous du Smart Shopping de Carmila, qui se 

tiendra en ligne mardi 2 février à 14h, mettra en lumière l’intérêt du format boutiques 

éphémères pour développer les ventes en centre commercial.  

 

Associations, enseignes nationales ou encore DNVB (Digital Native Vertical Brand) 

peuvent en effet compter sur cette solution clé en main pour atteindre leurs objectifs 

de vente via différents leviers : création de lien avec la clientèle, acquisition de 

notoriété, proposition de tests produits, ou encore vente de produits saisonniers et 

exploration de nouveaux marchés.  

 

Inscriptions ici  

 

Si le choix de la boutique éphémère en centre commercial présente de nombreux 

avantages, une préparation est nécessaire. Pour aider les commerçants souhaitant 

se lancer, ce nouveau rendez-vous du Smart Shopping mettra en lumière le parcours 

de trois entreprises ayant fait le choix de l’éphémère en centre commercial, et dont 

la réussite est au rendez-vous: Le Repaire des Sorciers, Marquette, et Emmaüs. 

 

● Philippe Montaulieu, Fondateur de l’enseigne Le Repaire des Sorciers, 

expliquera comment cette boutique, spécialisée dans l’univers d’Harry Potter, 

est passée en seulement 2 ans d’une boutique confidentielle à un véritable 

phénomène et enseigne d’envergure, avec l’ouverture de 13 boutiques sur le 

territoire.  

 

● Vincent Redrado, Fondateur et CEO de Digital Native Group, cabinet de 

conseil expert du modèle DNVB, reviendra sur la success-story du concept-store 

Marquette, lancé en 2020 et qui accueille 900 visiteurs par jour. Avec des coûts 

Paris, le 18 janvier 2021 

« La boutique éphémère pour développer les ventes 

rapidement en centre commercial » 

https://app.livestorm.co/carmila-france/rendez-vous-du-smart-shopping-la-boutique-ephemere
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d‘acquisition qui ne cessent d’augmenter sur le digital, les DNVB sont de plus 

en plus nombreuses à diversifier leurs canaux de distribution et à se lancer en 

physique. C’est ce qu’a réussi Marquette, en proposant à 13 marques dont 

Blissim (ex Birchbox), My Jolie Candle, Faguo, Cabaïa, Nooz, Les Miraculeux et 

Le Chocolat des Français, d’aller à la rencontre des consommateurs en leur 

proposant des expériences complètes et différenciantes. 

 

● Catherine Depaz, Présidente d’Emmaüs Loiret, présentera le concept 

d’Emmaüs en partenariat avec la Ressource AAA : une boutique éphémère 

solidaire au centre commercial Orléans Cap Saran qui a créé l’événement et 

dont le succès ne se dément pas plusieurs mois après son lancement, avec 170 

articles vendus par jour. 

 

Christina Kerouedan, Directrice des Boutiques éphémères de Carmila, présentera 

l’offre de Carmila pour accompagner les enseignes. Une offre qui repose sur une 

équipe de 5 personnes pour un accompagnement complet et une solution clé en 

main, de la définition du projet à l’ouverture de la boutique et pendant toute la durée 

de l’exploitation.  

Ce service pilote plus d’une centaine d'ouvertures de boutiques éphémères par an 

en France.  
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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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