
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Retrouvez-nous sur https://www.carrefour-la-beaujoire.com/ 

Le centre commercial Carrefour Nantes La Beaujoire accueille, du mercredi 6 au 

samedi 9 octobre, une vente éphémère dédiée aux chaussettes, organisée par 

Stock Out. 

Pour sa 2ème vente éphémère, Stock Out a choisi de s’installer au centre commercial 

Carrefour Nantes La Beaujoire.  

Stock Out propose des chaussettes sport, homewear et fantaisie, des sous-vêtements 

et des pyjamas de grandes marques (Kindy, Mariner, Thyo…) pour toute la famille, à 

partir de 1€ et à des prix allant de -30% à -70%. 

Par ailleurs, un jeu concours Facebook permettra aux clients de gagner des bons 

d’achat de 30€. 

Pour Ludovic Corgnet, directeur du centre commercial : « Nous sommes ravis 

d’accueillir cette vente au concept original qui permet à nos clients de gagner en 

pouvoir d’achat ». 

Le centre commercial met tout en œuvre pour garantir l’accueil des personnes 

(clients, personnels, prestataires et fournisseurs) dans les meilleures conditions 

sanitaires. 

Informations pratiques :  

La vente Stock Out sera située à côté de l’enseigne Body Minute.  

La vente aura lieu du mercredi 6 au samedi 9 octobre, de 9h30 à 20h. 

Page Facebook de l’évènement : 

https://www.facebook.com/events/921893835344919/ 

CONTACTS PRESSE – Agence Hopscotch 

Pauline Aufrere 

paufrere@hopscotch.fr   

+33 7 62 33 74 02

Esteban Mayan Torres 

emayantorres@hopscotch.fr 

+33 1 41 34 20 20

À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR NANTES LA BEAUJOIRE 

Le centre commercial Carrefour Nantes La Beaujoire dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé Boulevard 

de la Beaujoire à Nantes. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 28 boutiques 

et restaurants parmi lesquels La Barbe de Papa, Marionnaud, Krys, Léonidas… 

Les boutiques du centre sont ouvertes du lundi au samedi de 9h30 à 20h.  

Le 4 octobre 2021 

UNE VENTE ÉPHÉMÈRE DE CHAUSSETTES S’INVITE POUR 4 JOURS 

AU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR NANTES LA BEAUJOIRE 

mailto:paufrere@hopscotch.fr


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 Retrouvez-nous sur https://www.carrefour-la-beaujoire.com/ 

 

 

L’hypermarché, quant à lui, est ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h30.  

Pour en savoir plus : https://www.carrefour-la-beaujoire.com/ 

 

 

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. 

 

 


