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Le centre commercial Carrefour Rennes Cesson connaît une rentrée 2021 riche en 
actualités. En effet, après l’agrandissement du Repaire des Sorciers, le centre agrandit 
l’enseigne Okaïdi, et annonce deux prochaines arrivées, La Belle Fromagerie et 
Hubside. Par ailleurs, plusieurs animations responsables et solidaires sont au 
programme.   
 

Une offre commerciale enrichie pour répondre aux attentes des clients 

Deux ans après son extension, le centre poursuit sa transformation avec une offre 
toujours renouvelée et enrichie.  

Fort de son succès, Le Repaire des Sorciers, enseigne phare et première boutique de 
Bretagne dédiée à l’univers d’Harry Potter, s’est agrandie le lundi 9 août. Les fans de 
la saga peuvent désormais retrouver sur un espace de plus de 180 m2 encore plus 
d’objets magiques, goodies, livres et autres produits collectors.  

L’enseigne de vêtements pour enfants Okaïdi s’agrandit également dès le samedi 21 
août pour profiter d’une surface de 150 m2.  

Deux nouvelles enseignes sont annoncées pour ouverture prochaine : La Belle 
Fromagerie, qui proposera une large gamme de fromages artisanaux affinés dans la 
région, ainsi qu’Hubside, enseigne dédiée aux smartphones et objets connectés 
reconditionnés.  

« Nous souhaitons pérenniser l’attractivité du centre. Pour cela, nous continuons à offrir 
le meilleur niveau de sécurité possible à nos clients, et à accompagner nos 
commerçants dans leur développement en accueillant de nouvelles boutiques 
répondant aux attentes de nos clients » confie Elise Vercoutre, Directrice du centre 
commercial.   
 

Des rendez-vous de rentrée responsables  

▪ Lancement des « Jeudis de l’emploi » à partir du jeudi 2 septembre 

Sensible à la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes en recherche 
d’emploi en cette période, le centre commercial lance, à partir du 2 septembre, les 
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« Jeudis de l’emploi », un rendez-vous mensuel animé par le Plan d’Action Emploi de 
Cesson-Sévigné.  

Chaque premier jeudi du mois, de 10h à 13h, se tiendra une permanence dans le 
centre pour partager avec ceux qui le souhaitent des offres d’emplois locales, des 
conseils particuliers et un appui à l’orientation.  

 

▪ Animation Super-Héros du mercredi 25 août au samedi 4 septembre  

En partenariat avec l'association Haroz, dont les bénévoles interviennent déguisés en 
super-héros auprès des enfants hospitalisés, le centre organise plusieurs temps forts du 
25 août au 4 septembre afin de faire connaître l’association.  

Durant cette période, les visiteurs du centre pourront profiter d’une exposition de 
statues de super-héros en taille réelle et plusieurs ateliers pour enfants seront proposés:  

- Tous les mercredis et samedis de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30 : atelier créatif 
mini-héros pour créer son costume  

- Tous les mercredis et samedis après-midi de 15h à 18h : présence des 
représentants de l’association Haroz dans le centre commercial  

- Tous les samedis à 15h : grande parade déguisée ouverte à tous 
 
 

▪ Récolte de miel le mercredi 15 septembre 

Alors que le centre commercial a accueilli, le 19 juin, deux ruchers sur ses espaces 
verts avec l’ambition de sensibiliser à la biodiversité, les visiteurs sont invités le mercredi 
15 septembre à participer avec les apiculteurs à la récolte du miel. Les visiteurs 
intéressés pourront s’inscrire sur le site internet du centre.  

 
Ces opérations s’inscrivent 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 les trois axes principaux sont le déploiement de l’emploi local, le 
déploiement de la solidarité et le déploiement d’une offre raisonnée et engagée pour 
la protection de l’environnement.  

 

 

Dans le cadre des mesures sanitaires, le centre commercial Carrefour Rennes Cesson 
est accessible à tous dans le respect des gestes barrières. 

 

 

https://www.actionemploicesson.fr/
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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 de Rennes. Intégralement rénové et grandit fin 2019, 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. 
Les boutiques du centre sont ouvertes du lundi au samedi de 9h30 à 20h.  
L’hypermarché, quant à lui, est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h.  
www.centre-commercial.fr/carrefour-rennes-cesson/ 
 
 

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 2021, son portefeuille était constitué de 214 centres commerciaux, 
leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,13 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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