
 

 
      

Cesson-Sévigné, le 30 juin 2021 

 

UNE GRANDE FINALE POUR ÉLIRE L’AMBASSADRICE DU CENTRE 

COMMERCIAL CARREFOUR RENNES CESSON CE SAMEDI 3 JUILLET 
       

 

Le samedi 3 juillet, le centre commercial Carrefour Rennes Cesson célèbre la finale de 

son concours « Influenceur Academy ». Les trois favorites du public seront en 

compétition lors de trois épreuves ludiques, auxquelles pourront assister les visiteurs.  
 

Après un casting qui a rassemblé plus de 10 000 votes, le public a choisi parmi les 39 

candidates trois influenceuses Jade, Flora et Manon. Elles s’affronteront lors de trois 

épreuves pour devenir l’ambassadrice du centre commercial.  

A la clé, un an de shopping offert, et un accompagnement privilégié pour développer 

sa communauté. L’ambassadrice aura également pour rôle de valoriser le centre, les 

commerçants, et animations auprès de sa communauté pendant toute une année.  

 

 

 

Au programme de la finale 

 Une épreuve food, consistant à réaliser le plus beau cliché avec les ingrédients 

sélectionnés dans la gamme Carrefour BIO. (30 minutes) 

 Une épreuve beauté, les participantes profiteront d’un soin et/ou de produit au 

budget limité dans une boutique du centre. Elles partageront leur expérience 

avec la publication d’un post décrivant le soin. (45 minutes)  

 Une épreuve mode, façon Reines du Shopping, elles devront trouver la tenue 

idéale pour répondre à un thème imposé, en respectant le budget choisi par le 

jury. (1h) 

 

Pour Elise Vercoutre, directrice du centre commercial « Ce concours est un véritable 

tremplin pour créer et animer un réseau d’influence et permettre aux commerçants 

d’entretenir une relation de proximité avec nos clients. Nous sommes impatients de 

découvrir la grande gagnante et de commencer à travailler main dans la main avec 

elle ! »  

https://www.instagram.com/Worldofanaddict/
https://www.instagram.com/Flora.lbd/
https://www.instagram.com/ruben_le_carlin/


 

 

Le jury sera composé de la directrice de centre, de sa responsable marketing, de 

l’influenceuse locale marraine du casting Gaelle Lamoureux  et d’un représentant de la 

société foncière Carmila. Ensemble, ils désigneront la grande gagnante du concours qui, 

dès le lendemain, pourra occuper son nouveau rôle. Le prix sera remis par Judith Brumant 

Lachoua, Miss Supranational France 2021. 
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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 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 

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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