
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cesson-Sévigné, le 16 juin 2021 

LES ABEILLES DÉBARQUENT  

AU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR RENNES CESSON 
 

Alors que les abeilles sont menacées de disparition, le centre commercial Carrefour 

Rennes Cesson agit pour préserver la biodiversité en accueillant deux ruchers. Les 

visiteurs qui le souhaitent pourront prendre part à l’implantation des ruches samedi 19 

juin dans le cadre d’ateliers. L’occasion d’en apprendre davantage sur ces petites 

ouvrières et de s’investir dans une action écoresponsable.   

 

Chacun à un rôle à jouer pour contribuer au développement de la biodiversité. 

Accompagnés d’un apiculteur, les visiteurs du centre commercial auront la possibilité, 

samedi 19 juin, de participer à l’implantation de ruches dans les espaces verts du 

centre commercial dans le cadre d’ateliers conçus pour être à la fois ludiques et 

pédagogiques. La mascotte abeille Beebee sera de la partie, pour prendre des 

photos avec les participants. 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir ces deux ruchers. Cette opération est l’occasion de 

renforcer nos engagements pour la protection de la biodiversité et de sensibiliser les 

visiteurs à cet enjeu. Nous aimerions d’ailleurs sur le long terme les inviter à entretenir 

les ruchers » confie Elise Vercoutre, directrice du centre. 

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’initiatives responsables « Ici 

on agit » de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial Rennes 

Cesson, dont l’un des axes phares est d’engager et de fédérer commerçants et clients 

autour de la protection de l’environnement. 

L’initiative est mise en place avec la société BEECITY, entreprise spécialisée qui œuvre 

à transformer les espaces verts des entreprises et organisations en refuges de 

biodiversité et de bien-être. 



 

 

Les places pour les ateliers étant 

limitées, ceux qui souhaitent participer 

doivent s’inscrire en ligne sur le site 

internet de l’opération.  

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Le stand de l’atelier est à retrouver devant les enseignes H&M et Adopt 

Samedi 19 juin, 3 sessions de 45 minutes sont organisées à 11h, 15h et 17h. 

Atelier gratuit avec inscription obligatoire sur le site internet : 

https://www.centre-commercial.fr/carrefour-rennes-cesson/news-centre/les-abeilles-

debarquent/ 

Activité à partir de 6 ans. Les mineurs de 6 à 17 ans doivent être accompagnés d’un 

adulte. 

 

 

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 31 décembre 2020, son 

portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés 

à 6,15 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 
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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. 

 
 


