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S’ENGAGER ENSEMBLE POUR LA RENAISSANCE DU COMMERCE
En réinventant l’appareil commercial, le CNCC avec le SIEC se fixe comme mission de
re-considérer ouvertement - et dans son ensemble - le rôle du commerce et de la
consommation dans un monde en profonde mutation. Il s’agit de réunir et de solliciter
l’intelligence collective de tous les acteurs concernés dans tous les territoires : pouvoirs
publics et entreprises privées, promoteurs, propriétaires, enseignes et prestataires, pour
continuer à développer des objets commerciaux vertueux.
Car, après cette crise majeure, force est de constater qu’une évolution réussie de notre
univers tient en 5 recommandations qui guident notre filière :

1.CONJUGUER PERFORMANCES ÉCO ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : Le modèle
historique du traditionnel centre commercial est dépassé. Les nouveaux espaces sont des
lieux profondément humains qui s’inscrivent dans une logique de durabilité et de proximité
avec leur environnement.
2. REPENSER L’AVENIR DU COMMERCE : Le centre commercial comme unique lieu de
consommation a vécu. Vecteur de lien social dans les territoires, il doit être pensé comme
un lieu de vie multifonctionnel au service de nos concitoyens.
3. AFFIRMER LA DIMENSION « OMNICANALE » DE LA CONSOMMATION : Alors
que les consommateurs veulent pouvoir agir partout et à tout moment, physiquement
et digitalement, les espaces commerciaux présentent l’avantage de constituer un
exceptionnel réseau logistique du dernier kilomètre.
4. TRANSFORMER LES ESPACES EN LIEUX D’EXPÉRIENCES : Face à l’acte d’achat sur
internet en un clic, les centres commerciaux doivent repenser les espaces de consommation
pour attirer des clients à la recherche d’expériences, d’émotions et de plaisirs partagés.
5. RENFORCER LE DIALOGUE : La revitalisation des territoires est au cœur de la politique
des collectivités. Pour ne pas déstabiliser l’économie locale tout en enrichissant l’offre, les
collectivités peuvent faire appel à un expert de la transformation urbaine, rompu à l’art du
dialogue : le manager de la ville.

JUANA MORENO
Directrice du Siec

GONTRAN THÜRING
Délégué général du CNCC

Le Siec constitue ce moment exceptionnel et unique d’une rencontre annuelle pour réfléchir et
mettre en œuvre un urbanisme commercial responsable et adapté, moderne et toujours plus
humain, tenant compte de nouveaux paradigmes.
Nous nous réjouissons de nous retrouver tous ensemble, acteurs de l’immobilier commercial,
pour imaginer, concevoir, construire et exploiter des équipements commerciaux qui sachent
répondre concomitamment à plusieurs logiques en les rendant compatibles : économique,
sociale, sociétale et environnementale.

« AUJOURD’HUI, S’ENGAGER ENSEMBLE POUR LA RENAISSANCE
DU COMMERCE EST POUR NOUS, PLUS QUE JAMAIS, UNE PRIORITÉ »
Jacques Ehrmann, Président du Conseil National des Centres Commerciaux
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PERFORMANCES ECO
ET RESPONSABILITE SOCIETALE

PROFIT ET RSE :
L’UNION SACRÉE
Échange avec Bastien Leal, Directeur du Marketing et de la Communication du groupe Hammerson France
		
Président de la Commission Marketing & Communication du CNCC

Ces deux dernières années, les centres commerciaux ont connu bien des épreuves
(gilets jaunes, grèves des transports, COVID) ; décourageant parfois les ardeurs des
consommateurs et le « shopping plaisir ». Pourtant, les grandes foncières préfèrent
y voir l’opportunité d’une refonte – en profondeur – de leur modèle historique.
Faire cohabiter performances économiques et vision pragmatique, sociétale et
environnementale est même devenu le nouveau mantra des professionnels du secteur.
Toute enseigne réputée louant au prix

huit autres grandes foncières, explique ainsi

fort un espace bien placé dans un centre

Bastien Leal, Directeur du marketing et de

commercial est en droit de se poser cette

la communication du groupe Hammerson

question : « Cela en vaut-il encore la peine ? »

France. Une campagne basée sur un

L’ACHAT EN CENTRE
COMMERCIAL, UN
ACHAT RESPONSABLE

Si abrupte soit-elle, elle mérite une réponse

slogan explicite : « PLAISIR DE SE

Une étude EY** commandée

à la hauteur des enjeux. Les foncières l’ont

RETOUVER». La

dimension

par le CNCC a révélé qu’en

bien compris, elles qui ont aussitôt réagi en

humaine nous apparait essentielle dans

matière d’utilisation de

mettant en place une batterie d’initiatives

ces périodes fragiles. Et nous savons

ressources, de protection de

visant à ramener leurs clients chez elles.

que nous devons faire preuve

la biodiversité et de retombées

d’originalité et de responsabilité pour

économiques locales, l’achat

redonner du sens à nos métiers ».

en centre commercial est

Une frange de la clientèle, il est vrai, avait

plus vertueux que l’achat en

pris l’habitude de fréquenter moins souvent

e-commerce. Ainsi sur la

les centres commerciaux au profit du très

base d’un panier moyen de

pratique Internet. Moins de risques de

4 produits, l’achat en centre

s’exposer au moindre danger ou à une grève

commercial consomme 10

contraignante : place au clic absolu.

fois moins d’emballages et

« Ce serait méconnaître le plaisir des

impacte 5 à 10 fois moins la

Français qui, pour un grand nombre, ont

biodiversité. Parallèlement, le

Le traditionnel centre commercial conçu

toujours aimé fréquenter nos centres, insiste

centre commercial génère 20%

pour la consommation tous azimuts a

Bastien Leal. Le Louvre accueille plus de

d’emplois supplémentaires

vécu : place à des lieux profondément

8 millions de visiteurs par an, là où certains

par million d’euros de chiffre

humains, où solidarité et environnement ne

de nos plus gros centres en accueillent

d’affaires.

sont plus de simples chimères.

20 millions. On ne pouvait pas rester les bras

« Nous avons anticipé la sortie du

croisés sans repenser notre métier. »

**Etude EY en partenariat avec le
CNCC sur l’évaluation comparée de
l’impact environnemental et social
de plusieurs parcours d’achat

LE LOUVRE ACCUEILLE PLUS
DE 8 MILLIONS DE VISITEURS PAR AN,
LÀ OÙ CERTAINS DE NOS PLUS GROS
CENTRES EN ACCUEILLENT
20 MILLIONS. ON NE POUVAIT PAS
RESTER LES BRAS CROISÉS SANS
REPENSER NOTRE MÉTIER !

confinement en préparant une campagne avec
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PERFORMANCES ECO
ET RESPONSABILITE SOCIETALE

La performance économique cohabite

Avec une solution idoine pour attirer les

clients qui en feront la demande pourront

désormais avec une triple approche

marques digitales n’osant pas franchir le

y louer des parcelles, démontrant ainsi leur

ouvertement assumée : sociétale, solidaire

cap de la boutique physique : créer des

propre engagement pour la réintroduction

et environnementale. Ainsi, les foncières

cellules de partage (initiées depuis peu à

de l’agriculture en centre urbain. « Passer

s’adaptent à l’attente d’une opinion de plus

Cap 3000 par Altarea). En d’autres termes :

ensemble du tout béton au tout vert »,

en plus sensible aux évolutions du monde.

partager un seul et même espace

assume Bastien Leal.

C’est précisément dans cette optique que le

commercial et se répartir de facto loyers et

Autre piste, enfin : amorcer la transition

deuxième Forum #Marketing&Innovation se

personnel. Une recette économiquement

d’une « économie de la propriété » vers

tiendra au SIEC avec pour principale mission

séduisante pour avoir enfin « pignon sur

une « économie de l’usage ». Bientôt,

de tracer l’avenir des centres commerciaux.

galerie » !

les centres commerciaux verront s’ouvrir

Il réunira des représentants des foncières et

- Second axe : accorder l’idée du commerce

des boutiques « nouvelle génération »

des enseignes.

à la demande sociétale et environnementale

proposant la revente à l’infini de produits

de plus en plus pressante. Dans un

d’usage courant reconditionnés : portables,

Deux grands axes y seront abondamment

environnement architecturalement amélioré,

ordinateurs, habits ou mobilier.

discutés :

les centres veulent en effet donner la priorité

Difficile d’en douter : l’esprit de responsabili-

- d’abord le recours au « phygital »: concilier

aux produits locaux, notamment en créant

té sociétale s’empare durablement de l’avenir

-et réconcilier- start-ups et boutiques.

des potagers sur leurs toits. Mieux : les

des centres commerciaux en plein rebond.

« LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE COHABITE DÉSORMAIS AVEC UNE
TRIPLE APPROCHE OUVERTEMENT ASSUMÉE : SOCIÉTALE, SOLIDAIRE
ET ENVIRONNEMENTALE. AINSI, LES FONCIÈRES S’ADAPTENT À L’ATTENTE
D’UNE OPINION DE PLUS EN PLUS SENSIBLE AUX ÉVOLUTIONS DU
MONDE »

PARTENAIRES PARTICULIERS
Les grandes foncières savent s’acclimater à une époque de plus en plus sensible à la solidarité. Hammerson s’est particulièrement
distingué ces dernières années sur le volet de l’emploi en signant un accord de partenariat original avec Pôle emploi. Idée pour
le moins innovante puisqu’elle a vu éclore des emplacements exclusivement dédiés à l’embauche du personnel des centres
commerciaux, implantés sur les lieux mêmes de l’offre. Un concept presque instantanément complété par le lancement avec Les
Apprentis d’Auteuil de boutiques-écoles chargées de former de jeunes candidats à la vente. Unibail-Rodamco-Westfield a, de son
côté, entrepris d’installer des boutiques « inversées » de la Croix-Rouge dans neuf de ses centres. Un modèle reposant sur la seule
solidarité locale : vide le matin, la boutique se remplit peu à peu au fil de la journée des dons de vêtements des visiteurs. Le succès
notable de cette initiative encourage aujourd’hui sa pérennité.
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L’AVENIR DU COMMERCE

LE CENTRE COMMERCIAL,
CETTE « ÉGLISE AU CŒUR
DU VILLAGE »
Interview de Frédéric Merlin, Président de la Société des Grands Magasins

Il y a à peine 20 ans, en s’associant à sa sœur, il cofonde avec « un stylo et un
téléphone » sa toute première entreprise, entièrement vouée à la réhabilitation
d’immeubles à l’abandon. En 2018, Frédéric Merlin se lance dans une nouvelle
aventure parfaitement complémentaire de celle de ses débuts : reprendre
de vastes locaux commerciaux à l’abandon dans les centres-villes et les
transformer en galeries marchandes nouvelle génération.
La crise sanitaire, qui a fragilisé l’ensemble de la profession, l’a cependant
conforté dans sa vision : faire des bénéfices, oui ! Mais en profiter pour récréer
et renforcer, au cœur des villes, un tissu social en déclin.
La crise sanitaire ralentit considérablement

FRICHES, TERRES D’AVENIR
Les grandes foncières construisent sur
des friches abandonnées des nouveaux
espaces commerciaux et de loisirs
pouvant contribuer à l’aménagement
et la redynamisation des territoires.
Le groupe Altarea conçoit et construit
un éco-quartier mêlant logements,
bureaux, services publics et
commerces de pieds d’immeubles sur
la friche commerciale qui accueillait
depuis 1974 le centre commercial
Bobigny 2, définitivement fermé en
2021. Dans ce nouveau cœur de ville,
on pourra découvrir en 2023 une
place centrale desservie par une voie
piétonne, agrémentée de terrasses, qui
reliera la mairie au pôle de transports
en commun (ligne de métro 5, tramway
T1 et la future gare de la ligne 15 Est).

l’économie et, entre autres, le modèle des
grands centres commerciaux. Quel est le
secret de votre optimisme ?
Frédéric Merlin. – Je n’ai ni recette miracle,
ni pouvoirs particuliers … Mais l’approche
de notre modèle économique démontre
que, si notre profession a souffert et
souffre encore, elle n’en est pas moins
utile et nécessaire. Dès le début de notre
aventure entrepreneuriale, nous avons opté
pour un parti pris qui s’est avéré payant à
tous points de vue : réinstaller le centre
commercial - à dimension humaine ! - en
centre-ville. Replacer, en somme, l’église
au cœur du village. Tant et si bien qu’en
plein confinement, nous avons pu rester
en partie ouverts en tant que lieux de
consommation alimentaire et de produits de
première nécessité. Dès lors, nous avons pu
mesurer à quel point les habitants des villes
avaient le loisir de descendre juste en bas
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de chez eux, d’aller
dans nos centres
commerciaux ne
serait-ce que pour
pouvoir sortir un
minimum, tout en
trouvant tout ce
qui leur était utile
sans avoir besoin

de parcourir des kilomètres. D’une certaine
manière, nous œuvrons donc aussi pour
l’amélioration de l’environnement écologique
et humain. On ne peut pas construire sans
tenir compte du tissu social qui décroit
au cœur des villes. Ni imaginer un centre
commercial en ne se fiant qu’à son offre de
boutiques et à sa capacité de ventes. Tout doit
être repensé de fond en comble pour offrir
aux consommateurs une vision à multiples
facettes. J’ai parlé de « place de village » car,
à nos yeux, le centre commercial est ainsi :
on y vit, on y parle, on peut y trouver des
idées nouvelles pour sa vie, des contacts
et on y consomme, aussi ! Il fallait broder
une autre histoire pour ces lieux essentiels
jusqu’à repenser le recrutement de nos
propres équipes, aux profils parfaitement
atypiques puisqu’ils sont issus d’horizons
différents de celui du commerce pur.
Cela signifie-donc une recherche constante
d’idées nouvelles dans le développement
et l’animation de vos centres ?

L’AVENIR DU COMMERCE

CARMILA
Pour Carmila, troisième société cotée de centres commerciaux en Europe
continentale, l’avenir des centres commerciaux ne s’envisage pas sans sa
dimension humaine. Au cœur de son action : accompagner le développement
d’enseignes et créer de nouvelles offres de commerce qui répondent aux attentes
citoyennes. Partenaire retail de proximité des enseignes souhaitant se développer,
Carmila a créé en 2017 la structure Carmila Retail Development qui aide une
dizaine d’enseignes prometteuses à se développer. Ainsi, dans le cadre d’une
co-entreprise avec Carmila, le coiffeur barbier La Barbe de Papa est passé de
1 à 80 salons en 5 années, rendant plus accessible ce service aux citoyens nonurbains. S’appuyer sur les espaces commerciaux pour renforcer les services de
santé dans les territoires est également un enjeu majeur de Carmila. La foncière a
créé Vertuo Santé en partenariat avec des experts de la dentisterie pour renforcer
l’offre médicale dentaire. Après une première ouverture en janvier 2021 dans
le centre de Athis-Mons (Ile-de-France), Carmila prévoit d’ouvrir 50 cabinets
dentaires d’ici à 2025.
C’est en effet ce qui nous inspire. A Lille,

de contenus peuvent y louer des coins

sortes d’animations novatrices au cœur

nous venons ainsi de créer et d’ouvrir

privatisés pour créer leur propre événement.

même du centre commercial ; d’en faire

notre propre enseigne KITCHEN MARKET :

Sans oublier une scène ouverte aux artistes.

un véritable lieu de vie pour encourager la
consommation intelligente. C’est précisé-

un foodcourt de 2 500 m où chaque stand
2

accueille une animation culinaire originale :

S’il veut prendre le virage de son propre ave-

ment cette approche ouvertement sociétale

ici des pizzas, là un artisan italien fabriquant

nir, le centre commercial doit se faire l’écho

qui rend le modèle économique viable et

devant vous des boules de mozzarella, plus

de cette diversité.

rentable. Chercher constamment à se

Et ce, au risque de se détourner de sa

moderniser dans un monde dominé en

stand où déguster des lobsters (ces grosses

vocation originelle de lieu de consommation ?

partie par le commerce dématérialisé est

langoustes américaines). Vingt stands avec

Ce serait une erreur de le penser. Il serait

notre planche de salut. À la différence

chacun leur spécificité et pour lesquels

même parfaitement hypocrite d’affirmer

d’Amazon, nous proposons des lieux

nous avons reçu pas moins de quatre-vingt-

ici qu’un centre commercial ne recherche

physiques, du contact, de la vie sociale, de

dix-neuf demandes. C’est bien le signe de

plus désormais le profit. La période que nous

l’échange, de la consommation choisie et

l’attractivité éprouvée des centres

traversons nous prouve qu’une absence

ressentie. Plus que jamais, nous répondons

commerciaux, surtout lorsqu’ils disposent

soudaine de consommateurs nous met tous

à ces besoins encore tenaces et si humains :

d’un parfait emplacement en plein

en situation d’extrême fragilité. Ma vision est

parler, voir, toucher. À nous tous de faire des

centre-ville, c’est à dire au « pied de

plutôt d’offrir le champ le plus vaste à nos

lieux encore plus beaux, plus attractifs. Nous

chez vous » ! À Roubaix, nous avons

lieux de consommation, d’imaginer toutes

sommes des commerçants, certes. Mais des

loin des sandwichs turcs ou encore un

ouvert « Troisième place », un lieu RSE
accueillant notamment des associations
locales, des cours de cuisine éducatifs,
des gardes d’enfants, du soutien scolaire
et même une aide à la réinsertion.
Deux mille mètres carrés sont en outre
réservés à notre Grand Playground, avec
friperies ou tatoueurs. Blogueurs et créateurs

commerçants au service de nos concitoyens.

...MA VISION EST PLUTÔT D’OFFRIR LE CHAMP
LE PLUS VASTE À NOS LIEUX DE CONSOMMATION,
D’IMAGINER TOUTES SORTES D’ANIMATIONS
NOVATRICES AU CŒUR MÊME
DU CENTRE COMMERCIAL...
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HIGH STREET RETAIL

QUAND LE HIGH STREET
TIENT LE HAUT DU PAVÉ
Entretien avec Thierry Fourez, Directeur Général de Vastned, Administrateur du CNCC

En l’espace de 10 ans, le nombre d’investissements fonciers sur les axes les plus fameux des
métropoles a triplé. Preuve que la clientèle ne résiste pas au plaisir de combiner « achat » et
« cadre réputé », comme l’explique Thierry Fourez, Directeur Général de Vastned.
C’est un phénomène qui s’amplifie :

conquérir à leur tour les emplacements

consacrés aux immeubles implantés sur

l’attractivité des rues et avenues prestigieuses

premiums des grandes villes. L’engouement

les axes prestigieux des métropoles ont

fait le bonheur des grandes enseignes en

que suscitent les marques sportives auprès

atteint le pourcentage record de 53%, sur un

quête de nouvelles visibilités. Pas question

d’une nouvelle génération de clients

total de 6 milliards d’euros.

d’abandonner Internet - vivier immédiat

poussent les leaders du secteur à occuper

« On a vu nettement évoluer le comportement

d’une clientèle de masse. Mais pas question

ces territoires haut de gamme, où ils

du consommateur, précise Thierry Fourez.

non plus de sous-estimer la complé-

n’étaient guère présents. Comme l’explique

L’achat plaisir impose l’implantation des

mentarité que suggère l’ouverture d’une

Thierry Fourez : « les grandes enseignes

marques dans des endroits agréables où

« vraie » boutique dans une « belle » rue.

dans le vent vont au-devant des attentes

le shopping cohabite habilement avec

des consommateurs et nous allons au-

des lieux de vie et un environnement à

Le secteur du sport en est un exemple

devant des attentes des enseignes en

l’empreinte architecturale et culturelle

parlant. Longtemps vouées aux grands

investissant dans les beaux quartiers de

marquée. Le client flâne, reste maître

espaces commerciaux périphériques, les

centre-ville à fort potentiel».

des horloges et n’avance plus qu’au seul

enseignes (à l’instar de Décathlon, déjà

Une estimation à elle seule permet de

mouvement du shopping. Paris, Lyon,

présent avenue Wagram, à Paris) renforcent

mesurer la tendance : en l’espace d’une

Bordeaux ou Lille ont dans leur jeu cette

leur orientation géographique en venant

décennie (2009-2019), les investissements

carte maîtresse. Certains grands espaces

PARIS GAGNÉ POUR IKEA
IKEA ne nous y avait pas habitué ! En s’installant Place de la Madeleine, le géant du meuble a ouvertement innové en prenant
d’assaut le « cœur de ville » et en jetant son dévolu sur un quartier parisien haut de gamme, particulièrement fréquenté et facilement
accessible. En lieu et place des habituels grands magasins -entrepôts bleu et jaune de la périphérie avec l’inamovible signature de la
marque depuis sa création-, le nouveau concept du géant suédois s’étend sur 5 000 m2 (soit six fois moins que ses grands hangars en
zone périphérique) sans parcours imposé et, surtout, sans entrepôt. Une révolution ! La livraison, elle, est désormais assurée depuis
le centre de stockage de Gennevilliers par véhicules électriques, et bientôt par voie fluviale. Avec une ambition éco-responsable
affichée : 100% de livraisons à zéro émission. On est loin des marqueurs notoires de l’enseigne aux étagères géantes, où les clients
faisant le trajet jusqu’en banlieue récupèrent directement leurs achats et rentrent chez eux le coffre rempli à ras bord. Désormais, IKEA
s’adapte sans état d’âme à la ville afin de donner un coup de fouet à son business model et en faisant des beaux quartiers son nouveau
terrain de jeu. Preuve s’il en est que le centre-ville des métropoles devient « the place to be » pour les enseignes historiques !
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HIGH STREET RETAIL

3 QUESTIONS À JULIEN SYLVAIN,
CO-FONDATEUR DE TEDIBER
ET DE FRANCE DNVB
Quelles sont les caractéristiques des DNVB ?
Le terme DNVB est polymorphe, mais globalement
les DNVB sont des marques indépendantes nées
sur Internet. Très concrètement, elles réalisent
elles-mêmes la conception, la fabrication et la
commerciaux proposent également

nées exclusivement sur Internet).

des lieux plus propices à la

Ouvrir une boutique leur permet

découverte au travers de nouveaux

d’offrir des expériences de shopping

loisirs ».

personnalisés à une clientèle

Reste que les grandes marques

sensible aux petits gestes et aux

de luxe et les enseignes

nouveautés ; comme Sephora,

dites de « luxe abordable »

précurseur en son temps avec ses

(Sandro, Bash, ou De Fursac…) tirent

ateliers de maquillage sur mesure.

encore mieux leur épingle du jeu

« Cela n’affaiblit en rien leur force de

lorsqu’il s’agit de s’implanter dans les

frappe sur Internet, puisqu’avec l’ou-

quartiers les plus en vue : leur image

verture d’un seul magasin, la marque

colle parfaitement à la scénographie

augmente de 15% en moyenne

de ces lieux
de prestige.
Les sociétés
foncières, de
leur côté, ne

« OUVRIR UN MAGASIN
AUGMENTE DE 15%
LES VENTES EN LIGNE »

cessent de
traquer les immeubles de caractère

ses ventes
online », tient
à souligner
Thierry Fourez,
ardent défenseur des deux

stratégies couplées.

à fort potentiel. Revers de la médaille :

commercialisation de leurs produits en s’adressant
directement aux consommateurs, sans l’intermédiaire
de distributeurs, et très souvent par le digital.
Qu’est-ce qui motive aujourd’hui les DNVB à s’orienter
vers un modèle hybride qui allie digital et magasins
physiques ?
Je suis assez convaincu que la barrière physique/
digital n’est qu’une contrainte métier du côté de
l’entreprise. Du côté du consommateur, il n’a pas
en tête un groupe de « marques d’internet » et un
autre de « marques physiques ».
Une marque est holistique et les deux modèles se
complètent parfaitement pour créer une marque forte:
un dosage plus fort de l’expérience et du contact
humain pour le retail ; et un curseur davantage tourné
vers la performance et de l’efficacité par exemple
pour le web.
En s’orientant vers le monde physique, les DNVB
cherchent à répondre à la fois aux attentes de certains
clients désireux de pouvoir voir/toucher véritablement
les produits, et à des coûts d’acquisition client de

les villes de moins de 100 000

Mieux : à l’en écouter, la ten-

habitants - avec leurs rues étroites,

dance n’est pas près de s’inverser.

leur manque de places de sta-

« Les quartiers prestigieux des

Peut-on parler d’une combinaison gagnant-gagnant ?

tionnement - ont du mal à faire les

grandes métropoles sont dans le

Tout à fait. Internet, est une boutique devant laquelle

yeux doux aux grandes marques,

vent. Leur environnement à la fois

personne ne passe, là où les centres commerciaux

exception faite de certaines petites

commerçant et culturel plaît. Les

représentent 3,2 milliards de visites annuelles.

villes à forte tradition touristique

enseignes réputées y voient une

En choisissant de s’implanter dans des espaces

comme Deauville, Saint-Tropez ou

opportunité d’une meilleure exposi-

physiques existants, les DNVB vont chercher à capter

Biarritz.

tion. Nous savons que la flamme ne

une partie de ces visiteurs. De leurs côtés, les centres

va pas s’éteindre de sitôt. Ce qui ex-

y voient l’opportunité de diversifier leurs offres en

Le High Street Retail attire même

plique pourquoi nos investissements

intégrant de nouvelles enseignes et d’attirer une

désormais jusqu’aux Digital

en France sont à 100% dans le High

nouvelle clientèle de digital native, moins habituée

Native Vertical Brands (ou marques

Street Retail ».

à fréquenter les centres.

plus en plus élevés sur le digital.
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RETAILTAINMENT

ET SI
ON BOUGEAIT ?
Analyse de Fabrice Deygas, Co-Fondateur d’Altiplano

Se rendre dans un espace commercial « uniquement » pour faire ses
courses ? Dépassé ! Désormais, les grands lieux de commerces accolent
à leur métier de base toute une panoplie de services et de
divertissements qui séduisent un large public en quête de sensations
nouvelles et de gain de temps.
Le modèle de vastes espaces commerciaux

« Tout a commencé avec le patron des

généreusement achalandés aurait pu du-

4 Temps à Paris La Défense, se souvient

rer encore longtemps si internet n’était pas

Fabrice Deygas. Nous avions développé

venu bouleverser la donne. Quelques clics

depuis 2002 des activités d’accrobranche

sur le clavier, et plus besoin de courir d’une

très élaborées et il avait été séduit par

boutique à l’autre. Solution idéale pour le

nos parcours d’aventure. L’un d’eux, haut

consommateur, inquiétude légitime pour les

de 4 mètres, s’adaptait parfaitement aux

espaces commerciaux.

4 Temps. Il a décidé de le louer une quin-

...FACE À LA TORNADE INTERNET,
LES CLIENTS DES GRANDS
CENTRES COMMERCIAUX
ESPÉRAIENT DES LIEUX
DE CONSOMMATION
TOTALEMENT REPENSÉS,..

zaine de jours en période de vacances
« C’est ce qui a rebat-

scolaires. Résultat : entre 400 et 600

tu les cartes, analyse

passages quotidiens. Un excellent

Fabrice Deygas, co-fon-

résultat sur la cible des enfants, mais rien de

dateur d’Altiplano,

déterminant à l’époque puisque les parents

l’un des leaders du

ne désertaient pas encore ces hauts lieux

marché des activités

du shopping. Ce n’était qu’un « petit plus ».

d’animations et de di-

Mais un « petit plus » loin d’être

vertissements indoor et

négligeable ».

outdoor. Avec internet,
une grande partie des

Avec son expertise acquise au fil des années

clients des espaces de

dans la création et la mise en place de loisirs

commerces n’éprouvait plus le besoin de

sur mesure (parcours d’aventure, escape

se déplacer. D’où une perte immédiate de

game, laser game, trampolines, bowlings,

rentabilité. Il fallait impérativement repenser

murs d’escalade de 20 mètres et plus,

les grands espaces de shopping et attirer

rodéos mécaniques, consoles vidéo, etc…),

des clients à la recherche de lieux différents

Altiplano devient rapidement l’interlocuteur

multipliant les services et les distractions ».

privilégié des foncières exploitant ces

C’est le pari qu’ont fait les grands espaces de

espaces commerciaux en perte de vitesse.

commerces : se réinventer en introduisant une

Et c’est Gontran Thüring -actuel Délégué

panoplie d’expériences, d’émotions et de loi-

Général du CNCC- qui, nourri de son

sirs inattendus. De quoi transformer un simple

expérience professionnelle américaine

instant shopping en une pure expérience.

à l’époque, encourage alors vivement la
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RETAILTAINMENT

SOURIEZ,
VOUS ÊTES
INSTAGRAMMÉ

...NOUS TRANSFORMONS LES
ESPACES COMMERCIAUX ET CES
DERNIERS FONT,
ÉVOLUER NOS MÉTIERS.

Avec leurs nouvelles attractions
grandeur nature et leurs surfaces
réservées aux divertissements originaux
comme aux épreuves pour petits et
grands, les gigantesques espaces
commerciaux sont devenus le nouveau
territoire à la mode sur Instagram. Petit
jeu entre amis : se faire photographier
dans les lieux les plus insolites que

tendance : « Il avait compris que, face à

habituellement chronophages, dans un seul

proposent désormais les espaces de

la tornade Internet, les clients des grands

et même espace.

commerces, plutôt à la page en matière

centres commerciaux espéraient désormais

Signe supplémentaire du changement, qui

d’innovations ludiques. Ainsi, au Smile

des lieux de consommation totalement

renforce les convictions de Fabrice Deygas

Safari de Bruxelles, les internautes

repensés, rappelle Fabrice Deygas. Nous

et de son associé Luc Peyre : la création

s’accrochent-ils au cou de l’immense

avons commencé à installer nos premiers

d’un diplôme spécifique à cette activité qui

espaces de loisirs à la demande des

girafe devenue en quelque sorte la

a le vent en poupe : « Nous avons mis en

foncières spécialisées dans ces lieux, en

place à Lyon le premier master de « Centre

mascotte des lieux. L’animal est,

créant des activités pour toutes les tranches

Profits-Loisirs ». C’est une nouvelle étape

d’âge, y compris des salles d’escalade plus

dans le développement de cette industrie :

proches des 18/35 ans ou encore des escape

nous transformons les espaces commerciaux

games pour les 30/50 ans ».

et ces derniers font, évoluer nos métiers.

Sur ce même élan de mutation, on réamé-

On ne peut rêver meilleur partenariat ! »

nage les toits pour créer des

depuis, devenu le personnage le plus
photographié dans le centre belge. Un
téléphone démesuré, le dernier modèle
d’une marque de voitures de luxe, un
simple trampoline (qui laisse croire que
vous volez littéralement au moment de
prendre la photo), ou encore les couloirs

tops panoramiques avec chaises

CES LOISIRS
QUI CHANGENT LA DONNE

longues et transats, ou – comme

La tendance des loisirs actifs indoor ou outdoor s’ac-

autant de décors qui servent à distinguer

à Meaux - on intègre des agences

célérant au cœur des grands centres commerciaux, les

les fous d’Instagram en quête d’un

Pôle emploi. Ailleurs, des cabi-

professionnels ont fait le choix, en juin 2004, de s’orga-

maximum de likes. Et la mayonnaise

nets dentaires et des maisons

niser statutairement. Ainsi est né le Syndicat des Loisirs

prend puisque l’on constate une

médicales fleurissent entre les

Actifs (SLA), organisme voué à la défense des intérêts

multiplication des clichés pris au cœur

murs des espaces de commerce.

de la profession et à la promotion de ses activités. Plu-

des espaces commerciaux, nouveau

La ville, finalement, ose s’aven-

sieurs commissions en couvrent tous les aspects, sans

décor des photos personnelles et

turer au cœur même de ces

rien laisser au hasard : formation pointue des personnels

familiales. Imaginait-on encore il y

lieux de shopping. Avec un seul

encadrants, qualité et sécurité, achat de matériel adéquat,

a quelques années que l’espace de

objectif : faire gagner du temps.

équipes dédiées aux mises en place indoor (avec des règles

commerces classique, en évoluant de

Plus facile et moins stressant de

autrement plus contraignantes). Puissant moteur pour le

la sorte, deviendrait le lieu chéri des

pouvoir se garer sur des parkings

développement économique et touristique de territoires,

geeks et autres influenceurs ?

gratuits. Si agréable de pouvoir

les Parcs de loisirs Actifs représentent aujourd’hui 7000

régler bon nombre de priorités,

emplois et génèrent un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros. Une bouffée

restaurants agrémentés de roof-

incertains d’un escape game sont

d’air frais pour les départements et les villes de France.
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VILLES ET COLLECTIVITÉS

ET SI ON PARLAIT ?
Conversation avec Robert Martin, Responsable du pôle Développement Commercial du Havre
et Président du Club des Managers des Centres Ville (CMCV) et des Territoires.

Réaménager les centres-villes en imaginant des itinéraires, attirer
les espaces de commerce, voire les enseignes réputées : les mairies
pensent à leur avenir en mettant l’accent sur la revitalisation de leur
cœur de ville. Mais, pour être certain de faire adhérer tous les acteurs
concernés, encore faut-il pouvoir faire appel à un expert rompu
au dialogue : le manager de ville et des territoires.
appel à ses services. Le manager de centreville et des territoires est ainsi devenu
l’animateur indispensable des délicates et
nécessaires transformations urbaines. Le
poste fut initialement créé en France par
les Chambres de Commerce et d’Industrie
d’abord à Versailles, à la fin des années
90, pour apporter, à l’époque, soutiens et
expertises aux commerces. On le nommait
alors « manager du commerce ».
Jusqu’à ce que les mairies, à l’aube de l’an
2000, estiment utile de faire appel à des
professionnels capables de redorer le blason
de leur cœur de ville déserté mais aussi séduire les nouveaux commerces découvrant
une ville littéralement transformée, propice à
C’est une fonction originale apparue

leur développement économique. Vaste mis-

en Angleterre, au Québec, et même

sion recoupant les plans de déplacements

en Belgique, avant de débarquer en

urbains comme les plans de valorisation

France : un professionnel enthousiaste

des quartiers. Sans omettre, évidemment,

capable de convaincre les plus récalcitrants.

d’emporter l’adhésion de la collectivité, des

Un intermédiaire patient, en mesure de

commerçants, des professions libérales et

réunir autour de la table des intervenants

des associations de défense ou de protection

pas toujours sur la même longueur

citadines. Un parcours de funambule où le

d’ondes. Un expert curieux et informé,

sens inné de la diplomatie s’avère utile.

susceptible d’apporter un regard novateur
et original sur le centre d’une ville et

« Il faut commencer impérativement par

de ses quartiers oubliés, à revitaliser

analyser, dans sa globalité, le projet

d’urgence. Un homme providentiel se

commercial proposé à la collectivité, et

mettant au service du territoire pour offrir

en mesurer immédiatement la cohérence,

un visage neuf à une collectivité faisant

conseille Robert Martin. Peser sereinement
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VILLES ET COLLECTIVITÉS

NOUS DEVONS MÊME ÊTRE CAPABLES DE
SUGGÉRER -AUX PROMOTEURS D’UN CONCEPT
COMMERCIAL URBAIN- DE CRÉER UNE VRAIE
COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES SERVICES PRÉSENTS.
NE PAS IMPACTER L’ÉCONOMIE LOCALE
TOUT EN ENRICHISSANT L’OFFRE.
le pour et le contre. Déceler de possibles

François Ier en octobre 1517, inscrite au

éléments de concurrences commerciales

Patrimoine mondial de l’UNESCO, a retrouvé

frontales avec des activités économiques

tout son éclat ».

déjà existantes au cœur de ville. Nous

Reste qu’aucun cursus officiel n’est dévolu à

devons même être capables de suggérer

cette fonction pourtant si utile sur le terrain

aux promoteurs d’un concept commercial

et de plus en plus demandée par les mairies

urbain de créer une vraie complémentarité

en quête d’un second souffle. Même si les

avec les services présents. Ne pas impacter

premiers managers de ville et des territoires

l’économie locale tout en enrichissant

recrutés à ce jour viennent d’horizons divers

l’offre. Notre expertise doit guider et

et variés (école de commerce, faculté de

rassurer les différents acteurs d’un projet

droit, secteur de l’immobilier, etc.), le CMCV

en développement ».

et ses 200 membres ont mis en place en
octobre 2020, avec la Chambre des arts et

Missions délicates pour lesquelles

Métiers de Paris (CNAM) - une formation

sont mandatés ces managers de ville

spécifique d’environ 200 heures débouchant

et des territoires, capables d’écouter

sur un master. Il n’en fallait pas moins pour

les réfractaires comme les partisans

offrir ses lettres de noblesse à la fonction.

du projet, de rassurer tous les intervenants

LES 3 VERTUS DU PARFAIT
MANAGER DE VILLE ET DES
TERRITOIRES
1. ÊTRE CURIEUX ! S’intéresser à toutes
les évolutions de la société : en sentir
les mutations -économiques, culturelles,
sociales, politiques, sportives. Savoir
absorber en peu de temps de nombreuses
informations. Être en quelque sorte
une éponge capable d’enregistrer
une somme de données pour pouvoir
ensuite la répercuter dans les différentes
discussions. Être en mesure de parler à
tout le monde sans exception.
2. POSSÉDER UNE EXCELLENTE CULTURE

avant, si possible, de réunir autour d’une

GÉNÉRALE. Savoir aborder un nombre

seule et même table, ceux qui refusaient

incalculable d’axes sur une variété infinie

encore quelques jours plus tôt de se parler.

de thématiques avec des interlocuteurs

Puis, de suggérer un consensus apaisant

venus de multiples horizons et possédant

les esprits.

des cultures différentes parfois

« Le Havre était il y a encore trois ans un

antinomiques.

mauvais élève, avec 16,2% de vacances

3. SAVOIR S’ADAPTER EN TOUT TEMPS, EN

commerciales. Nous en sommes revenus à

TOUTE CIRCONSTANCE. Rester flexible tout

un peu moins de 5%, énonce Robert Martin,

en sachant prendre la bonne décision.

fier des évolutions constantes de la cité en ce

De l’art de la négociation couplée à une

laps de temps. La rue de Paris, longue d’un

bonne dose de diplomatie et à une pincée

kilomètre et embellie, additionne désormais

de connaissance politique.

107 commerces. Et notre ville créée par
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SIEC 2021
Parce que le monde de demain doit à, l’évidence, être différent de celui d’avant, c’est à tous les
acteurs de l’immobilier commercial : collectivités, propriétaires, enseignes, prestataires de le
réinventer ensemble. Le Siec 2021 est une version exceptionnelle, adaptée aux nouvelles priorités.
Il s’inscrit comme le premier rendez-vous post Covid-19 de la profession. Un moment fort pour
démontrer qu’il existe un dynamisme collectif et une envie de partager analyses, recommandations,
et engagements du secteur.
Les 20 et 21 octobre 2021, exposants et visiteurs confronteront leurs points de vue, feront des
propositions et apporteront les réponses nécessaires à un marché en perpétuelle évolution.

ILS SE SONT ENGAGÉS
POUR ÊTRE AU SIEC 2021*
1055
ABAULT IMMOBLIER
D’ENTREPRISE
ACCESSITE
ACHILLE
AGORA GROUPE
AKIHA POP
ALTAREA COMMERCE
APSYS
ARTHUR LOYD
ATC GROUPE
AVIASIM
BANQUE DES TERRITOIRES
BORDEAUX
BUSINESS IMMO
CAFÉ JOYEUX
CARMILA
CLEAR CHANNEL
CLIMB UP
CMCV
CNCC
CODATA
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU BEAUVAISIS
COMPAGNIE DE PHALSBOURG
CONTAINER EPHEMERE
DIAKSE
DRONE INTERACTIVE
ENTERPRISE IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
EOL RETAIL
ETIXIA
EUROCOMMERCIAL
EXPLORE
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F&A ASSET MANAGEMENT
FACIL’ITI
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE LA FRANCHISE
FIGA
FOLZER GROUPE
FREY
GALAM ROBOTICS
GALIGEO
GALIMMO
GIFTIFY BY LOYALTEK
GOUNY & STARKLEY
GRAND POITIERS
GROUPE ALTIPLANO
GROUPE DESJOUIS
HAMMERSON
HOFY
IDOINE DESIGN & BUILD
IES SYNERGY
IMMO MOUSQUETAIRES
INDOOR PARK ENTERTAINMENT
(IPE)
INEVENT
JOKER PRODUCTION
JUNIPER NETWORKS
KABIN
KEL FONCIER
KLEPIERRE
L35 ARCHITECTES
LA TETE DANS LES NUAGES
LES MANEGES RAVOIRE
LEVIA.AI
LN2J LOISIRS CONCEPT
LOCOPRO
LUX MEDIA DIGITAL

MERCIALYS
MYTRAFFIC
NEO XPERIENCES
NHOOD
ORBIS
PICNIC
PLUGHEUR
QUANTAFLOW
RADIO-IMMO
REDEVCO
RESEAU 3C
RETAIL & CONNEXIONS SNCF
RETAIL PLACE
ROSSIGNOL
ROUGE COBALT
SAVILLS
SCC
SIMPLI-CITE
SITES COMMERCIAUX
SLA
SOCIETE DES GRANDS
MAGASINS
SOCRI REIM
SPEEDPARK
STONE MARKET
TOMM INVESTISSEMENT
TOURNY MEYER
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
URBAN CANOPEE
VALCKE BOWLING
VIA VERDE
VILLE DE BLOIS
VILLE DE PAU
VITABRI
WINTER MUSHROOM
*Liste arrêtée au 12 octobre 2021

PAVILLON RETAILTAINMENT
Créateurs de sensations fortes, les loisirs indoor et outdoor s’invitent dans les centres
commerciaux pour le plus grand bonheur des consommateurs.
Le SIEC 2021 présente ces acteurs du divertissement et leurs nouveautés qui transforment
les espaces commerciaux et font évoluer les métiers du retail vers le «retailtainment».

Altiplano Consulting Filiale du groupe Altiplano

Indoor Park Entertainment Fondée par Fabrice

référant en conception, aménagement

Deygas, Catherine Karam et François Pain,

d’espaces et exploitation des Loisirs, Altiplano

trois experts du monde des loisirs, du

Consulting est le Cabinet Conseils expert dans

divertissement et du sport depuis 2017, IPE

l’intégration des loisirs aux patrimoines publics

est une société qui conçoit, développe et

et privés des territoires.

exploite des espaces de loisirs en intérieur
pour les familles avec enfants. En 2021, IPE

Akiha Pop Des salles d’arcade en France et en

a ouvert le premier parc de loisirs indoor : le

Belgique qui proposent des produits dérivés

TFOU Parc, un complexe de 2600m2 dans le

de licences populaires comme Marvel, Harry

centre commercial d’Evry 2 (91000).

Potter, DC Comics, Naruto ou One Piece.
La tête dans les nuages Des vastes espaces
La société LN2J Loisirs Concept a été créée

entièrement dédiés aux loisirs au cœur des

en 2015, elle propose une expertise pour la

villes de Paris, Lyon et Aéroville, qui disposent

conception et l’aménagement de complexes

de multiples attractions, dont plusieurs

de loisirs incluant Laser Games, plaines de

uniques en France, des salles de réception

jeux, trampolines parc et les nouvelles activités

et d’un espace restauration.

émergentes telles que l’Escape game et les
salles de Réalité Virtuelle.

Speed Park 15 complexes de loisirs à proximité
des villes qui proposent de multiples activités

Fort Boyard Aventures Le jeu de télévision

à réaliser à tout âge : karting, bowling, billard,

d’aventures le plus populaire en France

minigolf, jeux vidéo ou encore lasergame.

s’est implanté en 2021 au cœur du
centre commercial B’est, à Farébersviller
(57207). L’exploitant de l’animation, le
fonds d’investissement Otium Capital, et le
développeur Altiplano Consulting prévoient
d’ouvrir 50 sites en 5 ans en France.

Et aussi : 1055, ATC Groupe, Aviasim, Climb up, Drone interactive, Hofy, Inevent, Joker
production, Les Manèges Ravoire, Lux Media Digital, Neo Xperiences, Orbis, Rouge Cobalt,
SLA, Tfou Parc, Valcke Bowling.

GRIMPEZ TEL UN ALPINISTE AU CŒUR DU PAVILLON RETAILTAINMENT !
L’exploitant de structures de loisirs Joker Productions présente son mur d’escalade de 8m de haut, disponible en location
dans des espaces outdoor comme indoor. 3 grimpeurs peuvent escalader le mur en simultané sur 3 voies possibles
pour plus de difficultés !
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COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

A9

A13

A19

ESPA
RESTAU

BUSINESS MEETINGS

B9

B13

C11

C19

B25

B35

C25

C35

C4
C24

C16
D7

D15

E5

E13

E10
F1

F3

E14

E17

E18

F9
F17

ACCUEIL

RETRAIT DES BADGES
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PITCH
AREA
E21

E20

VESTIAIRE

STARTU

E33
E24

E28

E32

F23

F27

F31

F34

F12

C38

D19

D18

D6

C34

E36

F

F40

ACE DE
URATION

EN PARTENARIAT AVEC
EN PARTENARIAT AVEC

C67
C47
C72

C42

C48

C56

D46

D48

D52

D56

D58

E45

E47

E51

E55

E57

C60

UPS

E41

F39

F47

F44

E67

E72

F59

F48

SORTIE

*Les foncières indiquées sont sponsors de cette édition.
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PAVILLON INNOVATIONS,

LE REPAIRE PAR EXCELLENCE
DES START-UP DANS LE VENT.

Startups, entreprises retailtech et leaders, reflet de l’innovation au service
de l’immobilier commercial sont sur le Siec 2021 !

ACHILLE Première Marketplace relocalisée

énergies renouvelables. PICNIC permet un

dédiée aux retaillers, Achille est une plate-

gain de temps (plus de montage/démon-

forme technologique unique permettant aux

tage ni raccordement électrique, logistique

magasins physiques d’agir immédiatement

simplifiée), d’argent (économie d’échelle,

sur la commercialisation d’offres sur leur

moins de staff, pas de groupe électrogène

zone de chalandise en les diffusant sur une

ni raccordement) et d’énergie (humaine et

plateforme digitale géolocalisée et géociblée !

électrique).

WINTER MUSHROOM Une PLV digitale

FACIL’iti Une solution d’inclusion numé-

innovante, pertinente et performante pour

rique pour les personnes présentant des

permettre aux retailers d’augmenter la

troubles visuels, moteurs ou cognitifs en

conversion en point de vente et offrir aux

adaptant l’affichage des sites webs selon les

consommateurs des publicités adaptées

besoins de chacun.

à leur profil, dans le respect de leur vie
privée. Grâce à une borne digitale instore,

DIAKSE une solution hyper réaliste de

la personnalisation publicitaire sans utilisa-

e-commerce en 3D pour les marques de

tion des données personnelles est possible !

luxe, galeries d’art et e-commerçants. Les
visiteurs sont plongés dans un univers où ils

URBAN CANOPEE Concepteurs d’in-

évoluent librement, découvrent les produits

frastructures vertes en milieu urbain, vé-

et réalisent leurs achats confortablement as-

gétalise la ville avec des solutions pour

sis chez eux, dans leur sofa préféré !

lutter contre le réchauffement climatique
par le développement de canopées végé-

LEVIA.ai La solution qui place la conversa-

tales au-dessus de la ville. Canopée est une

tion au coeur de la stratégie de conversion.

solution bas carbone, autoportante et dé-

Une solution technologique 100% automa-

plaçable. Adaptée aux espaces minéralisés

tisée de commerce conversationnel, conçue

car elle permet de végétaliser les zones où

pour accompagner les clients d’une marque

il n’est pas possible de planter en pleine

à tout moment du cycle de vente. LEViA.

terre:

présence de réseaux sous-terrain,

ai se distingue sur le marché en proposant

parking, sites bétonnés avec problématique

des vendeurs virtuels entraînés sur des

de charge, etc.

scénarii de ventes expérimentés en commerce physique et capables d’identifier la

PICNIC Architecture Créateur d’expé-

progression de l’internaute dans le tunnel de

riences de proximité, PICNIC Architecture

vente. LEViA.ai accompagne déjà des acteurs

captive les flux afin d’améliorer la visibilité

incontournables du retail sur des verticales

et la performance commerciale avec ses

e-commerce, mode, grande distribution,

architectures innovantes, type Kiosques :

dont Galeries Lafayette, Jennyfer, Cdiscount

mobiles, modulables et autonomes en

ou encore Leclerc.
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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 5 000 visiteurs
dont 80 % de Top Managers, 1 600 promoteurs et gestionnaires, 200 investisseurs, 1 800 représentants d’enseignes et
700 représentants des villes et collectivités sur plus de
5 500 m2 de surface d’exposition. Rendez-vous de tous les lieux
de commerce, le Siec concentre sur chaque édition 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.

www.siec-online.com

#siec

RELATIONS MÉDIAS SIEC 2021
Agence SHAN
Léa de Lamotte
07 76 54 49 60
lea.delamotte@shan.fr
CNCC
communication@cncc.com
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