Le 28 mars 2018,

Tout savoir sur l’édition 2018 des
TROPHÉES CNCC by Siec
Depuis plus de dix ans, le Conseil National des Centres Commerciaux récompense
chaque année les sites commerciaux les plus remarquables inaugurés l’année
précédente. Les Trophées CNCC marquent l’aboutissement de projets créatifs et
valeureux qui méritent d’être mis en lumière par l’ensemble de la profession.
La cérémonie de remise des Trophées est ainsi devenue au fil des ans un rendez-vous
incontournable pour tous les acteurs du secteur.
Cette année, les Trophées CNCC seront remis lors de la soirée de Gala du Siec, qui aura
lieu mardi 5 juin 2018 au Pavillon Royal à Paris et départageront 13 sites candidats
répartis dans trois catégories :
1/ Les candidats dans la catégorie « Création d’un Centre Commercial »
- CENTRE COMMERCIAL COLLIN’S, Petit Bourg (97) - Groupe Safo

- MUSE, Metz (57) - Financière Apsys

1/7

2/ Les candidats dans la catégorie
« Rénovation / Extension d’un Centre Commercial »
- BAB2, Anglet (64) - Carmila

- CARRÉ SÉNART, Lieusaint (77) - Unibail-Rodamco

- CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR LESCAR, Lescar (64) - Carmila

- DOMUS, Rosny-sous-Bois (93) - Accessite
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- GRAND QUARTIER, Saint-Grégoire (35) - Mercialys

- PARLY 2, Le Chesnay (78) - Unibail-Rodamco

- SHOP’IN PUBLIER, Publier (74) - Galimmo

- VAL D’EUROPE, Serris (77) – Klépierre
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3/ Les candidats dans la catégorie
« Création d’un Parc d’Activités Commerciales / Outlet »

- PROMENADE DE FLANDRE, Neuville-en-Ferrain (59) - Immochan France

- SHOPPING PROMENADE CŒUR PICARDIE, Amiens (80) - Frey

- MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET PROVENCE, Miramas (13) – McArthurGlen
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Le JURY 2018 des Trophées CNCC by Siec

En mai 2018, tous les candidats soutiendront leur projet devant un jury composé de
personnalités qualifiées, spécialistes de l’immobilier commercial, sur des critères de
performance, d’exemplarité, de caractère innovant et de valeur ajoutée environnementale
et économique. Le jury sera présidé par Gontran THÜRING, Délégué Général du CNCC.
Les membres du jury de l’édition 2018 :
- Bertrand BOULLÉ
Président, MALL & MARKET
Vice-Président du CNCC
Président de la Commission Urbanisme Commercial du CNCC
- Bertrand COURTOIS-SUFFIT
Président, MALL & PARTNERS
Président de la Commission Technique du CNCC
- Pauline DUVAL
Directrice générale, GROUPE DUVAL
Co-présidente du groupe NextGen 37°2 du CNCC
- Thierry FOUREZ
Directeur Général, VASTNED MANAGEMENT FRANCE
Président de la Commission High Street Retail du CNCC
- Anne-Lise GLAUSER
Associée, PWC
Membre du Comité Scientifique et Prospectif du think-tank « Retail Revolution » du
CNCC
- André JACQUIN
Avocat Associé, JACQUIN MARUANI
Vice-Président du CNCC
Président de la Commission Juridique du CNCC
- Jérôme LE GRELLE
Directeur Exécutif, CBRE
Président de la Commission Mixités Urbaines du CNCC
- Emmanuel LE ROCH
Délégué Général, PROCOS
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Le JURY 2018 des Trophées CNCC by Siec (suite)

- Antoine NOUGARÈDE
Directeur Général, RETAILS & CONNEXIONS
Président de la Commission Travel Retail du CNCC
- Dan OHNONA
Directeur du Patrimoine et de l’Expansion, FNAC-DARTY
Vice-Président du CNCC
- Isabelle RICHARD
Adjointe à la sous-direction du commerce, de l’artisanat et de la restauration, DIRECTION
GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
- Gaël THOMAS
Directeur de la Rédaction, BUSINESS IMMO
- Gontran THÜRING
Délégué Général du CNCC
- Jean-Paul VIGUIER
Architecte
Membre du Comité Scientifique et Prospectif du think-tank « Retail Revolution » du
CNCC

Gontran THÜRING, Délégué Général du CNCC :
Outre la remise des Trophées 2018 du CNCC, la Soirée de Gala
du Siec sera également l’occasion de consacrer la personnalité de
l’année 2017 avant d’inaugurer le Siec18 sur le thème « Le
commerce au cœur des territoires ».
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À propos du Siec
Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial, le Siec réunit chaque année pendant deux
jours à Paris plus de 5000 visiteurs dont 80% de Top Managers, 1500 promoteurs et
gestionnaires, 200 investisseurs, 1600 représentants d’enseignes et 700 représentants
des villes et collectivités sur plus de 5500 m2 de surface d’exposition. Rendez-vous de
tous les lieux de commerce, le Siec concentre l’ensemble des acteurs du Retail qui feront
le commerce de demain. Le Siec offre également une tribune d’experts au travers d’un
programme de conférences unique, toujours très attendu par l’ensemble de la profession.

À propos du CNCC
Le Conseil National des Centres Commerciaux est l’organisation professionnelle française
fédérant tous les acteurs participant à la promotion et au développement des sites
commerciaux : promoteurs, propriétaires, gestionnaires, enseignes, prestataires et
groupements de commerçants. Outre l’objectif d’assurer la représentation des intérêts de
ses diverses composantes, le CNCC s’attache à défendre le dialogue entre ses différents
membres, à organiser la réflexion prospective et le travail en commun de ses adhérents. Il
a vocation à rassembler tous les acteurs du commerce au sein des espaces commerciaux
qu’ils soient centres commerciaux, retail parks ou commerces de pied d’immeuble.
Le CNCC compte plus de 400 sociétés adhérentes représentant 800 sites commerciaux
en France, dont 1 sur 5 est situé en centre-ville.

Contact Presse :
Jérôme GOGUÉ-MEUNIER
communication@cncc.com
+33 (0)1 53 43 82 60
www.cncc.com
@CNCC_Officiel
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