COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 16 novembre 2021

LE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR RENNES CESSON
ACCUEILLE TROIS NOUVELLES BOUTIQUES REPONSABLES
À L’OCCASION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le centre commercial Carrefour Rennes Cesson renouvelle son offre à l’occasion des
fêtes de fin d’année avec des enseignes responsables qui prônent le made in France
et le respect de l’environnement.
Le centre continue d’étoffer son offre responsable avec trois nouvelles ouvertures de
boutiques qui permettront aux clients d’allier plaisir et consommation responsable.


Envouthé, boutique dédiée aux thés 100% français et issus de petits
producteurs, s’est installée dans le centre le 22 octobre.



Agent Paper, boutique de papeterie et d’objets de décoration recyclables
fabriqués à Rennes, a rejoint le centre le 29 octobre. Son concept repose sur
des pièces uniques (lampes, tableaux, stylos, cahiers…) faites main à partir de
chutes de papier, de bois ou de carton.



La Belle Fromagerie ouvrira ses portes mardi 23 novembre et proposera une
large gamme de fromages artisanaux affinés dans la région.

Par ailleurs, fort de son succès, l’enseigne de jouets Crazy Kids s’agrandit. Elle propose
désormais sur un espace de 132 m2 ses jouets artisanaux et respectueux de
l’environnement (label Ecotex), sélectionnés avec soin auprès de fournisseurs français
et européens.
« Les Français sont de plus en plus soucieux de l'environnement et de l'origine des
produits. Nous accompagnons cette tendance en mettant à l’honneur des enseignes
engagées, qui permettent à nos clients de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs
proches à l’occasion des fêtes de Noël. » souligne Elise Vercoutre, directrice du centre
commercial.
Ces ouvertures s’inscrivent dans le cadre du programme d’initiatives responsables «
Ici on agit » de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, dont l’un
des axes est le déploiement d’une offre à taille humaine, locale, écoresponsable et
inclusive.
Le centre commercial met tout en œuvre pour garantir l’accueil des personnes
(clients, personnels, prestataires et fournisseurs) dans les meilleures conditions
sanitaires.
Retrouvez-nous sur www.centrecommercial.fr/carrefour-rennes-cesson/
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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 CessonSévigné, dans la périphérie 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
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 215 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.

Retrouvez-nous sur www.centrecommercial.fr/carrefour-rennes-cesson/

