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

Le centre commercial Carrefour Nantes La Beaujoire accueille, jusqu’au 19 
décembre, une boutique éphémère « Nantes fête Bordeaux », qui propose des 
grands crus bordelais à prix cassés. Des offres exceptionnelles pour se faire plaisir 
pendant les fêtes seront à retrouver. 

Wine Limited, maison mère de l’enseigne « Nantes fête Bordeaux », a été lancée en 
2018 par deux entrepreneurs, et spécialistes des vins de Bordeaux : Bruno MORELLI et 
Franck PERRICHER 
D’abord spécialisé dans les ventes privées de vins aux entreprises, leur concept est 
né d’offrir à tous la possibilité de profiter d’offres spéciales des producteurs.  

Après avoir rencontré un grand succès lors de leur première vente éphémère « Paris 
fête Bordeaux », Wine Limited déploie désormais son concept avec une boutique à 
Nantes. Les clients pourront retrouver une sélection de grands crus bordelais en direct 
des producteurs et châteaux (Pomerol, Margaux, Médoc, Pessac, Saint-Emilion, 
Saint-Estèphe) et crus bourgeois de Bordeaux à des prix allant de -30% à -40%. * 

« La crise sanitaire a eu de nombreuses conséquences sur notre mode de vie et nos 
habitudes, les Français prévoient de faire plus attention cette année à leurs 
dépenses de Noël. C’est pourquoi nous avons été séduits par « Nantes fête 
Bordeaux », dont le concept permet à tous de profiter de tarifs attractifs sur des 
bouteilles prestigieuses, qui pourront être partagées lors des fêtes » souligne Laureen 
Le Dirach, Responsable Marketing du centre commercial 

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 :  
« Nantes fête Bordeaux » est située à côté de l'institut de beauté Body Minute 
Site internet de l’enseigne : https://www.winelimitedfrance.com/ 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération
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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.  
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. 
 

 

mailto:paufrere@hopscotch.fr

