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L’édito

Le commerce durable, l’adaptabilité et la résilience à
l’épreuve des crises
Alors que la crise sanitaire semble s’éloigner, la crise énergétique et
économique qui se profile annonce de nouveaux bouleversements, qui
vont nécessiter, une fois de plus, la mobilisation de fortes capacités
d’adaptation, qualité essentielle et reconnue des acteurs du commerce.
Depuis plusieurs années, ces derniers ont en effet démontré, et a fortiori
depuis la crise, qu’ils savaient faire preuve de créativité et de résilience
pour faire évoluer leurs modèles et pour adapter leurs espaces aux
évolutions et aux aspirations de la société.

Juana Moreno
Directrice SIEC

Cette édition du Siec sera l’occasion d’illustrer les vertus d’un
commerce, physique et connecté, qui sait se rassembler pour mieux
répondre à tous ces enjeux.
Cette année, le rassemblement que constitue le Siec verra son
attractivité et sa pertinence renforcée par la création de nouvelles
synergies, grâce au regroupement sur un même lieu et dans un même
temps de trois salons dédiés aux professionnels du commerce : le Siec,
Paris Retail Week et Equipmag.

Christophe Noël
Délégué Général
CNCC

Le programme de conférences proposé aux visiteurs abordera la
durabilité du retail à l’échelle européenne, avant de s’attarder sur
l’appréhension et l’usage du commerce physique et de ses espaces par
les consommateurs eux-mêmes. Les présentations de trois sondages
exclusifs et inédits permettront également de mettre en lumière
l’attachement des Français à leurs lieux de commerce, appétence qui
oblige notre filière à créer ou à restructurer des lieux adaptés, durables
et mixtes dans leurs usages.
Enfin, le Siec sera l’occasion de dévoiler le nouveau nom et la nouvelle
identité du CNCC, marqueurs d’un nouvel élan consacrant l’attachement
de notre association et de ses membres à ses ancrages territoriaux.
Excellent salon à tous.

L’événement
SIEC 2022
Le rendez-vous des leaders européens du secteur
du Retail et de l’immobilier commercial.
C’est l’événement business attendu et reconnu
par tous les acteurs français et européens
de l’industrie

DATES ET HORAIRES
Mercredi 21/09: 9h00 - 19h00
Jeudi 22/09: 9h00 - 18h00

ORGANISATION
COMEXPOSIUM
SIEC est organisé par
Comexposium, l’un des leaders
mondiaux de l’organisation
d’événements.
70 Avenue du Général de Gaulle,
92800 Puteaux
INFORMATIONS
https://www.siec-online.com/

LIEU
Paris expo Porte de Versailles - Pavillon 6

CONTACTS PRESSE
ØCONNECTION
CONDITIONS D’ACCES AU SALON
• Accès gratuit pour les détenteurs d’un badge
d’entrée commandé en ligne au préalable ou d’une
carte d’invitation.
• Chaque badge/entrée est valable pour une
personne. Les badges sont personnels et noncessibles : une preuve d’identité pourra être
demandée aux entrées d’EQUIPMAG.
• Equipmag est un événement strictement réservé
aux professionnels du secteur, les étudiants ne
seront pas admis.

Valérie Hackenheimer
06 12 80 35 20
vhackenheimer@oconnection.fr
Emeline Réthoré
06 30 61 51 67
erethore@gmail.com
Vincent Jacob
06 77 37 93 11
vjacob@oconnection.fr

ACCES
ACCEDER EN VOITURE
Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 : prendre direction Paris,
accès par le périphérique Ouest, sortie Porte de Versailles.
• Depuis A3, A13, A14 : prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud,
sortie Porte de Versailles.
• Depuis le périphérique : sortie Porte de Versailles.
Réservez votre place de parking
OnePark ou Parclick

ACCES
ACCEDER EN TRANSPORTS EN COMMUN
Metro :
• Ligne 12 : station Porte de Versailles. Cette ligne dessert les gares
Montparnasse et St Lazare.
• Ligne 8 : station Balard. Cette ligne dessert le Terminal Invalides
de l’aéroport d’Orly.
Tramway :
• Ligne T3 & T2 : arrêt Porte de Versailles
Autobus :
• Ligne 39 : arrêt Balard ou Porte d’Issy
• Ligne 80 : arrêt Porte de Versailles
• PC1 : arrêt Pont de Garigliano
ACCEDER EN VELIB’
• Station Vélib’ n° 15061 - 12 Square Desnouettes
• Station Vélib’ n° 15049 - 2 Rue Ernest Renan
• Station Vélib’ n° 15048 - Place Amédée-Gordini
Plus d’infos : www.velib-metropole.fr
ACCEDER EN TAXI
Les stations de taxis à la Porte de Versailles : Boulevard Lefèbvre
et Boulevard Victor.
Nouvelle organisation des stations et un numéro unique d’appel :
01 45 30 30 30 (prix d’une communication locale).
Vous pouvez également réserver votre taxi :
• Alpha Taxi : 01 45 85 85 85 - www.alphataxis.fr
• Taxis G7 : 01 47 39 47 39 - www.taxisg7.fr
• Les Taxis Bleus : 0 891 70 10 10 - www.taxis-bleus.com
ACCEDER EN TRAIN
A partir des gares parisiennes :
• Gare St Lazare : métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare de Lyon : métro ligne n°14, changer à Madeleine et prendre métro
ligne n°12 arrêt Porte de Versailles
• Gare Montparnasse : métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare d’Austerlitz : métro ligne n°10, changer à Sèvres-Babylone
et prendre le métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare de l’Est : métro ligne n°4, changer à Montparnasse-Bienvenüe
et prendre le métro ligne n°12, arrêt Porte de Versailles
• Gare du Nord : métro ligne n°4, changer à Montparnasse-Bienvenüe
et prendre le métro ligne n°12, jusqu’à Porte de Versailles

ACCES

ACCEDER EN AVION

Transfert de l’aéroport d’arrivée jusqu’à la Porte de Versailles :
Le Parc des Expositions se trouve à 40 minutes de l’aéroport Roissy Charles
de Gaulle par le RER et le métro ou l’autoroute A1, et à 20 minutes de
l’aéroport d’Orly par l’autoroute A6.
Transfert aéroport Roissy
• Bus : Pas de service direct - Les options sont le Roissybus
(Connexion métro Opéra ligne 8 et ensuite ligne 12 à Madeleine)
et les Cars Air France pour Paris centre (Ligne 4 pour la Gare Montparnasse
et connexion métro ligne 12).
• Train et Métro : La ligne B du RER dessert la gare du Nord depuis Roissy.
Connexion avec ligne 4 puis 12 à la Gare Montparnasse.
• Taxi : Les taxis sont à disposition à la sortie du terminal.
Coût : 45 - 65 Euros. Voir : Taxi Roissy
• Navette : Les services de navette présentent l’avantage d’être facilement
réservables à l’avance et d’être proposés en tarification fixe. Le prix varie
selon les opérateurs. Voir : Navette Roissy
Transfert aéroport Orly
• Bus : Pas de service direct - Les meilleures options sont le Orlybus
(descendre à l’arrêt Jourdan - Tombe Issoire puis prendre le Tramway T3)
et les Cars Air France (Ligne 1 ou 1* pour la Gare Montparnasse et
connexion avec la ligne 12 du métro).
• Train : La liaison la plus pratique est de d’emprunter le Orlyval pour ensuite
connecter avec la ligne B du RER. A l’arrêt Cité Universitaire prendre
le Tramway T3 pour la Porte de Versailles.
• Taxi : Les taxis sont à disposition à la sortie du terminal.
Coût : 30 - 50 Euros. Voir : Taxi Orly
• Navette : Des services de navette aéroport sont assurés entre Orly
et Paris Expo. Voir : Navette Orly

Quelques chiffres
sur le SIEC :

4200

Participants

1210

1512

Promoteurs

Représentants
d’enseigne

sur l’activite des centres commerciaux en 2021

839

centres

19 300 000 m2
Promoteurs

38 800

Commerces

129 Mds d’€
de CA TTC*

LES TEMPS FORTS

Programme
des conférences

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Les conférences seront placées sous le prisme de la durabilité, un
enjeu majeur pour tous les professionnels de l’immobilier commercial
et du retail. A l’heure où fleurissent revendications, engagements,
réglementations ou encore labels relatifs au développement durable et
plus largement à la Responsabilité Sociale des Entreprises, la durabilité
a-t-elle encore un sens ? D’un engagement vertueux, elle est devenue
une obligation. D’une contrainte réglementaire, elle est devenue une
opportunité, D’un vocable surutilisé voire galvaudé, elle est devenue le
filtre au tamis duquel se décline tout projet.
Néanmoins, derrière ces vocabulaires, comment se formalise et se
concrétise la durabilité ? Se conjugue-t-elle de manière identique à
l’échelle européenne et est-elle en mesure d’embrasser toute la chaîne de
valeur ? Peut-elle dépasser le cadre d’une simple prise de conscience et
surtout a-t-elle vocation à s’adresser à l’ensemble des consommateurs,
de la population et du territoire ?
Cette durabilité constitue la colonne vertébrale et/ou le prisme
indispensable au futur des espaces commerciaux qu’ils soient réalisation
ou restructuration à l’heure où l’offre plurielle rebat totalement les cartes
du comportement d’un consommateur connecté, attaché à ses lieux de
prédilection. La mutation des espaces est-elle synonyme de durabilité ?
Les projets futurs répondent-ils à ce cahier des charges ?
Autant de questions auxquelles les intervenants s’efforceront de
répondre et d’apporter des illustrations durant cette journée consacrée
au thème « Le commerce durable, de l’adaptation à la mutation ». Et ce,
notamment, grâce à la présentation de trois études exclusives réalisées
pour le SIEC.

Mercredi 21 septembre
« La durabilité, une dimension européenne »

Pilotage par :
Chris IGWE
Président
Chris Igwe international

[10h00 - 10h15] : INTRODUCTION

Jacques Erhmann
Président
CNCC

Olivia Grégoire
(sous réserve
de confirmation)
Ministre

[10h15 - 11h00] : KEYNOTE « Vision européenne d’une
foncière/retailer engagée »

Clemens Brenninkmeijer
Head of sustainability
REDEVCO B.V Real Estate | Investment
Management

[11h00 – 12h15] : TABLE RONDE « Le retail durable à
l’échelle internationale »

Animé par :
Chris IGWE
Président
Chris Igwe international

Christopher Jones
Président
Sushishop EMEA 1
Armest Group

Hugues Laurençon
DG France & Benelux
THE BODY SHOP

Fabien Stutz
Directeur Immobilier
Europe
C&A

Karine Augis
Karine Augis
Fondatrice et Présidente

[14h30 – 15h00] : « Les usages digitaux des
consommateurs dans les lieux de vente »
• Présentation de l’étude TDF / CNCC / Opinion Way
La digitalisation du commerce ne constitue pas une réelle nouveauté tant elle est déjà
ancrée dans nos habitudes. En revanche, qu’en est-il du rapport et de l’utilisation du
digital des consommateurs au sein même du commerce physique ? Le consommateur
connecté, une réalité physique ?

Rémi Kaeppelin
Directeur de l’Indoor

Clotilde Combe
Directrice adjointe du pôle
Opinion & Directrice
du département Corporate
OpinionWay

[15h00 – 15h45] : « Post-covid : les Français et le
commerce physique »
• Présentation de l’étude Quantaflow / CNCC / Opinion Way
On lit ici et là que les habitudes d’achat des Français ont muté en accéléré pendant le
Covid, au profit notamment du commerce en ligne. Le CNCC et Quantaflow ont décidé
d’en savoir plus et d’essayer d’objectiver les comportements de nos concitoyens avec le
recul que permet une année complète de reprise d’activité. Qu’en est-il du rapport des
Français à leurs commerces physiques après cet épisode ? Le monde d’après est-il si
différent ou au contraire a-t-il redonné toute sa valeur à la dimension humaine, physique
d’un commerce qui repose sur les bases solides d’un vivre ensemble dont il est l’un des
piliers ?
Présentation de l’étude :
Eléonore Quarré
Directeur Conseil – Pôle opinion
Opinion Way

Echanges et enseignements :
Christophe Noël
Délégué Général
CNCC

Thierry Heude
Quantaflow
Directeur Général

[15h45 – 16h15] : « La périphérie, nouvelle proximité »
• Présentation de l’étude MyTraffic / CNCC : « La dynamique des commerces de
périphérie »
Longtemps décriée et honnie, la périphérie demeure « le cœur battant » de nos
sociétés au regard des évolutions socio-démographiques. Dans un contexte de flambée
des prix de l’énergie et de métropolisation, ces périphéries commerciales constituent
géographiquement des pôles de proximité pour une grande majorité de la population.
Comment dès lors les adapter à ces nouvelles aspirations ? Multifonctionnalité, commerce
de quotidienneté, tiers-lieux représentent de nombreuses pistes empruntées par les
opérateurs s’inscrivant dans un développement « démétropolisé ».

Présentation de l’étude :
Thomas Rossi
Vice-Président France
MyTraffic

Echanges et enseignements :
Agnès Ramillon
Directrice Générale adjointe
EPA Sénart

[16h20 – 17h00] : TABLE RONDE
« Rendre possible la ville à mission »
Les crises qui nous affectent imposent aux acteurs de la construction de la ville d’assumer
pleinement leurs engagements et leurs responsabilités sociétales. Mais, de la création de
nouveaux imaginaires et récits à leur mise en œuvre au travers des projets, quelles sont
les pratiques et les modèles qui permettent de financer et d’assurer la pérennité des
nouveaux projets ?

Jean de Couet
Directeur général adjoint
Extrême Topo

Roger Barbary
Fondateur
Why Republic

Alain Moatti
Architecte, co-fondateur
Agence Moatti-Rivière

[17h00 – 18h00] : TABLE RONDE « Développements,
restructurations, créations, des exemples vertueux »
La preuve par l’image pour illustrer la vertueuse combinaison entre durable, consommateur,
aménagement, mobilités et vision politique qui guide des opérations de territoires. Centreville, quartier, péri-urbain, lieux de transit, autant de potentialités pour un développement
structurant et dynamique des territoires.

Eric Grimonpon
Directeur général
Etixia

François Agache
Directeur général développement
et opérations
APSYS

Maurin Nadal
Président
SCC

Pierre-Emmanuel Becherand
Société du Grand Paris

Jeudi 22 septembre
Congrès Club des Managers du Centre et des Territoires

« Avenir du centre-ville et des territoires »

« Ensemble, accompagnons la vie locale du commerce
des villes et des territoires »
Robert Martin, Président du CMCV

[10h00] : OUVERTURE

Robert Martin
Président
CMCV

[10h10 - 10h30] : ACTUALITES DU CMCV

Christophe Baraston
Délégué général
CMCV

Myriam Trabelsi
Déléguée régionale
Paris IdF

Magali Bonnier
Secrétaire
CMCV

Eléonore Carpentier
Observatoire
et Prix Territoria

[10h30-11h30] : T.R. 1 : les nouveaux textes législatifs
annoncent-ils une nouvelle ère du commerce ?

Stéphanie Encinas
Avocate

Frédéric Doueb
Avocat

Magali Bonnier
Secrétaire
CMCV

Patrick Vignal
Député de l’Hérault

[11h30-12h15] : T.R. 2 : Le suivi et l’accompagnement
des jeunes entreprises du commerce : meilleur outil
de lutte contre la vacance commerciale ?
• Interventions suivies de questions et débat avec la salle (15min)

Amandine Drilleaud
Fondatrice
Les Elévateurs – MAIF

Benoît Fougerais
Co-fondateur
PrêtPro

Laurent Doignies
Cabinet Albert

Benjamin Losantos
Manager
Châteauroux, Métropole
CCI de l’Indre

[12h15-13h00] : T.R. 3 : Nos stratégies d’animation
des centres-villes sont-elles définitivement obsolètes ?
• Interventions suivies de questions et débat avec la salle (15min)

Thibault le Carpentier
Obsand/CMCV

Gwenola Gallipe de Legge
Klépierre

Eric Bonnet
Agence de
communication Insign

Anthony Pinon
CBRE

[13h00] : FIN DU CONGRES – BUFFET

Le pavillon retailtainment
Organisé en partenariat avec Altiplano
et en collaboration avec le Syndicat des
loisirs actifs, cet espace a pour vocation de
mettre en avant les offres de loisirs. Pour
cette édition, l’ambassadeur du pavillon
n’est autre que Fabrice Deygas Président
d’Urban Koncept, qui considère les loisirs
comme « l’un des moteurs des lieux
d’échanges actuels et futurs dans ce monde
de plus en plus digitalisé ». Cette année,
les exposants pourront faire connaître leur
expertise à travers des pitchs, des rendezvous d’affaires et un stand packagé. Une
belle opportunité pour faire rayonner son
activité et renforcer les synergies entre les
différents acteurs du salon !

La vision de Fabrice Deygas
EN QUOI LE SECTEUR DONT VOUS ÊTES
L’AMBASSADEUR RÉPOND-T-IL AU FIL ROUGE
« CONTINUONS D’ÉCRIRE L’AVENIR
DU COMMERCE ENSEMBLE » ?
De tout temps les humains ont cherché à se rassembler dans
des quartiers, des villages, des villes et avec l’urbanisation
se sont développer des lieux où nous nous rassemblons,
nous nous retrouvons pour du shopping, déjeuner, diner,
s’amuser, ou juste se rassembler (les ados par exemple)
Avec le développement d’internet et notre hyper
connectivité, nous perdons progressivement cette vie
ensemble, et les centres commerciaux en se transformant
en « TIERS lieux » et redynamisent des quartiers ou des
villes entières.
Les loisirs sont un élément essentiel de la vie en société, et un besoin primaire des
humains (la civilisation des loisirs) ils ont déjà à l’international et auront dans un avenir
très proche un rôle essentiel de « destination » au coeur des futurs pôles commerces –
loisirs – restauration – lieux de vie.
Les loisirs occupent plus de 40% de notre vie et 20% de notre budget, ils sont donc
l’un des moteurs des lieux d’échanges actuels et futurs dans ce monde de plus en plus
digitalisé.
EN 2 PHRASES, COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOTRE SECTEUR DANS 10 ANS ?
Le secteur des loisirs vie sa révolution digitale mais en même temps un retour aux
« primaires » avec le développement de pôles de loisirs géants (American Dreams à new
York) qui deviennent des « Leisure city » au coeur de tiers lieux. La France est l’un des pays
les plus actifs en terme de loisirs outdoor (inventeur des parcs aventures ou accrobranche
par exemple), mais aussi de nombreux parcs animalier sans oublier les grands parcs à
thèmes et parcs d’attractions (Disneyland paris – le Futuroscope, le parc Astérix…) qui
participent à l’attractivité de la France à travers le monde.
Mais la France est en retard sur le secteur des loisirs indoor et des multiplexes de loisirs
indoor, qui commencent à peine à se structurer autour de quelques groupes de loisirs
comme (speedpark – 1055 – Let’s jump – altiplano…), et je suis certain que dans 10 ans
tous les grands pôles de commerces ajouterons « loisirs » à leur Baseline car ce sont
les loisirs et la restauration qui ferons rester et revenir les visiteurs dans ce que l’on
appellera dans quelques années des « Leisure & Food & shopping center ».

Le pavillon start-up et pitchs
Le pavillon Innovation change de format et devient le Pavillon Startups, repaire par
excellence des pépites dans le vent. Startups, entreprises retailtech et leader viendront
vous présenter leurs produits et solutions

240 m2

de surface dédiée
aux innovations

12

sociétés
exposantes

+/-

intervention en zone
de pitchs

LES TEMPS FORTS

Les Start-up
de 2022

Leasup, est une plateforme Saas à destination des enseignes / réseaux
pour la gestion de leurs baux commerciaux.

Plug’Heur recharge les téléphones de vos clients, mais pas que…
De nombreuses marques, telles que KLEPIERRE, Nhood, SCC, Leroy Merlin,
Fitness Park, KeepCool, OGC Nice, FFR, Futuroscope, Kedge BS et bien d’autres
nous font confiance. Ils ont compris que le besoin de leurs clients de rester connectés
et mobiles pendant leur parcours était omniprésent.

SONEKA propose une solution intégrée de gestion des actifs immobiliers
permettant aux gestionnaires de se recentrer sur leur mission principale :
créer de la valeur sur leurs actifs.

The Second Life est une application mobile tout-en-un qui permet aux retailers de
développer une activité de collecte d’articles de seconde main
au cœur de leur magasin.

LE PROGRAMME DES PITCHS
Mercredi 21 septembre
[10h00-10h45] : Fabrice DEYGAS, GROUPE ALTIPLANO
« Présentation des nouveautés du secteur, des tendances, et des exposants
présents »
[11h00] : Anne-Sophie MAISONROUGE, SAS Terranae
« Retournement d’actifs de commerce (1 exemple concret : Les Boutiques SaintGeorges à Toulouse) »
[12h00] : Vincent MOREAU, Avantail
« Advantail, operateur retail – outlet – loisirs »
[12h15] : Valérie BOUTIER, Advita
« Les nouvelles contraintes économiques concernant les espaces enfants dans les
ERP »
[14h30] : Sarah JAYANETTI, Near Intelligence
« Comment intégrer les données géolocalisées dans votre stratégie d’expansion ? »
[14h45] : David GUEYE, Powerdot
« Quelle stratégie pour valoriser ses actifs et augmenter leur rentabilité avec les
bornes de recharge ? »
[15h00] : David COHEN, Leasup
« Leasup, la plateforme de gestion des baux commerciaux pour les enseignes »
[15h15] : Louis LOTHAIRE, Plug’heur
« En quoi le téléphone mobile, boost-il le marketing de vos points de ventes ? »
[15h30] : Cheng PENG, Soneka
« Un outil digital intégré pour l’asset manager immobilie »
[15h45] : Johan LEPRINCE, Madhouse
«les FEC sous licence»
[16h00] : Intervention de Thomas TROUPEL de YBS
TOM - Tubize Outlet Mall (YBS)
[16h15] : Intervention de Loic BONNET MASIMBERT de Sudeco
[16h30] : Samira CHAKKAF, Electra
« Générez des revenus avec la recharge rapide et valorisez vos espaces parking »

Jeudi 22 septembre
[10h00] : Natacha ROUX, Smeg développement
« Le virage irréversible vers la mobilité électrique : des opportunités à saisir »
[10h15] : Julie FOUBERT, CBRE Conseil et Transaction
« La résilience du retail dans les métropoles régionales - Focus sur Bordeaux »
[10h30] : Marion FAUREL, Fonroche Lighting
« Eclairage solaire, la nouvelle norme »
[10h45] : Intervention de Imane ELAKEL, Chainels
[11h30] : ENERLIS
[11h45] : Intervention de Célia MARCHAL de Marques Avenue
[12h00] : OUIDROP
[12h15] : QUBICAAMF
[14h30] : Laurine PONS, TDF
« Etude : la connectivité 4G-5G une attente forte dans les centres commerciaux »
[14h45] : THE SECOND LIFE (WOLVERINE & ASSOCIES)

Les business meetings
Le SIEC proposera également à ses exposants des rendez-vous personnalisés afin
d’optimiser le parcours des visiteurs en programmant des business meetings. Un temps
d’échange ayant pour objectif de répondre aux exigences de gain de temps des visiteurs.

La soirée
de gala
Le 20 septembre se tiendra
au pavillon d’Armenonville
une soirée conviviale favorisant le networking entre les
acteurs majeurs de l’immobilier
commercial,
réunis
pour
récompenser les lauréats des
trophées CNCC.

La parenthèse
Le 21 septembre, le SIEC organisera une soirée hors du temps sur le site du Parc des
Expositions. Dans une ambiance décontractée, dirigeants et commerciaux du secteur
pourront se retrouver pour échanger en toute simplicité.

Les trophées CNCC
Moment emblématique du SIEC, le CNCC organise ses
traditionnels trophées. Pour cette édition, en plus des
catégories classiques qui tiennent à récompenser les
projets les plus remarquables portés par les foncières,
trois nouvelles catégories verront le jour : « marketing
», « initiatives locales/RSE » et « image d’antan ».
L’ambition de ces dernières étant de mettre à l’honneur
les initiatives des directions des centres commerciaux
qui œuvrent tout au long de l’année auprès de leur
maillage territorial pour mettre en place des projets
ambitieux et innovants.

LES NOUVEAUTES
EXPOSANTS

ENTREPRISE : ALTAREA COMMERCE		
ACTIVITÉ : FONCIERE
(OPERATEUR COMMERCE DU GROUPE ALTAREA)
EXPOSANT : ALTAREA COMMERCE

		

NUMERO DE STAND : C072

Les nouveaux quartiers mixtes :

Issy Cœur de Ville, 100% commercialisé – Ouverture 2022
Cœur de Mougins – Ouverture 2023
Bordeaux Belvédère – Ouverture 2023
Bobigny Cœur de Ville – Ouverture 2023

ENTREPRISE : CARMILA			
ACTIVITÉ : FONCIÈRE
EXPOSANT : CARMILA		
NUMERO DE STAND : F058

Partenariat avec Terraterre :

— Terraterre est une entreprise à mission qui aide les entreprises à réduire leur empreinte en soutenant
l’un des 1500 agriculteurs déjà en transition vers une agriculture régénératrice et bas carbone.
— Carmila souhaite atteindre la neutralité carbone en 2030 en réduisant de 90% ses émissions grâce
à une diminution de sa consommation d’énergie et à l’utilisation d’énergies renouvelables.
Les 10% d’émissions restant seront compensés via le financement de la transition agroécologique
d’exploitations agricoles.
• 2e édition du prix DNVB Ready by Carmila pour accompagner les marques issues du digital
vers le commerce omnicanal
• Présence dans le Métavers : retrouvez-nous bientôt land 33, 146 dans The Sandbox
pour découvrir les expériences virtuelles que nous vous préparons !
• Partenariat avec Chemins d’Avenirs : forte de son implantation au cœur des territoires,
Carmila s’engage aux côtés de l’association qui révèle le potentiel des jeunes,
en les accompagnant tout au long de leur parcours académique, professionnel et citoyen.
• Carmila Franchise : un service unique dédié aux enseignes et aux franchisés
pour les accompagner dans leur développement
• Carmila Retail Development : les équipes de CRD identifient de nouveaux concepts prometteurs,
nouent des partenariats, entrent au capital de l’enseigne, aident des porteurs de projets innovants
à s’installer, puis à accélérer leur développement

ENTREPRISE : CLUB DES MANAGERS DE VILLE ET TERRITOIRE
ACTIVITÉ : ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
RÉSEAU DE MANAGERS
EXPOSANT : CMCV 		
NUMERO DE STAND : A017

7ème congrès national du CMCV le 22 septembre avec 3 tables rondes.
Le Baromètre des Managers CMCV 2021.

ENTREPRISE : ENTERPRISE IMMOBILIER D’ENTREPRISE 			
ACTIVITÉ : IMMOBILIER COMMERCIALE EN HAUT DE FRANCE
EXPOSANT : ENTERPRISE IMMOBILIER D’ENTREPRISE 		
NUMERO DE STAND : D029

Cette année, Enterprise Immobilier d’entreprise a créé sa société d’investissement « capital markets ».
Cette agence, présente sur le territoire national conseille sur l’arbitrage ou l’acquisition des actifs. Ils interviennent sur le spectre large de l’immobilier d’entreprise pour le compte de leurs clients institutionnels
/ family office / investisseurs privés / club deal.

ENTREPRISE : ETIXIA		
ACTIVITÉ : FONCIÈRE EN IMMOBILIER COMMERCIAL
EXPOSANT : OUI		
NUMERO DE STAND : F019

À Clermont-Ferrand, sur la zone de la Pardieu, Etixia transforme une zone commerciale de périphérie,
minérale et monofonctionnelle, en un lieu mixte de vie et de partage.
Le projet Etixia transformera intégralement le site (40000m²), pour y créer un nouveau quartier, « les
jardins de la Pardieu ». Il permettra de passer de 8.000m² d’activité commerciale à 46.000m² de surfaces
de plancher répartis jusqu’à 8 niveaux, répondant ainsi aux nouveaux besoins du territoire, sans artificialiser de sols végétalisés et sans étalement urbain. L’activité commerciale, qui représente 80 % aujourd’hui
de l’activité économique de la zone, passera à 20 %, et se verra associer de nouvelles fonctions : 200
logements, des résidences étudiantes et seniors, du tertiaire, de la restauration et services. La nature y
reprendra aussi ses droits, avec un parc urbain de 8.000m², lieu d’animation et de rencontres pour les
habitants, les clients et les voisins.

ENTREPRISE : IKC FRANCE STÉ ADVITA		
ACTIVITÉ : CONCEPTS FAMILLES / ENFANTS
EXPOSANT : IKC (INTERNATIONAL KIDS CONCEPT)
NUMERO DE STAND : F024

Les murs interactifs :
Un mur interactif avec un revêtement mural décoratif attire le regard dans n’importe quel lieu. Il constitue également un défi amusant pour les enfants, qui peuvent ainsi bouger et s’activer. Avec une limite
de temps entrainante, des prises d’escalade colorées ou des effets sonores amusants, le mur interactif
est adapté aux enfants de tout âge et quel que soit leurs capacités.
PLUS D’INFOS : https://www.ikcplay.fr/interactive-wall
Vidéo : https://youtu.be/Kqw8gm16MJg

ENTREPRISE : LEASUP		
ACTIVITÉ : PLATEFORME DE GESTION DES BAUX
COMMERCIAUX POUR LES ENSEIGNES
EXPOSANT : LEASUP
NUMERO DE STAND : G054

Leasup est une plateforme Saas à destination des enseignes afin de gérer leurs baux commerciaux.
•
•
•
•
•
•

Calcul automatique des indexations et vérification des quittances
Suivi et notifications de toutes les échéances contractuelles
Gestion des documents
Import comptable
Reporting avancé
... et d’autres fonctionnalités

En 6 mois, plus de 2500 boutiques utilisent Leasup : COURIR, ALDI, GAP, CAMAIEU, SNIPES,
BIG FERNAND, ELECTRA, THOM GROUP, EMOVA, COURSIER....

ENTREPRISE : MADHOUSE
ACTIVITÉ : EVÈNEMENTIEL
EXPOSANT : MADHOUSE		
NUMERO DE STAND : G035

Madhouse créé les premiers centres de loisirs sous Licence.
Madhouse propose des centres de loisirs uniques dans le monde du divertissement et dans lesquels
coexistent les marques les plus reconnues : Lego, Marvel, Miraculous, Schtroumpfs, CSI les Experts, et
biens d’autres.
Un nouveau concept officiel de vente au détail et de divertissement sous plusieurs formes :
• MadLab
• Marvel Mission
• Schtroumpfland
• MadPark
Dans cette zone de jeux immersive il y aura différentes activités en passant de la réalité virtuelle aux escapes games, une boutique officielle, des parcours de mobilité aux piscines à balles. Il y aura également
une zone anniversaire et un espace de coworking pour les entreprises.

ENTREPRISE : OUIDROP
ACTIVITÉ : SERVICES AUX ENTREPRISES
EXPOSANT : OUIDROP / LA POSTE

		

NUMERO DE STAND : D048

Ouidrop a développé un système robotisé de dépôt/retrait de colis e-commerce et commandes
alimentaires, fabriqué en France.
Le Colidrop permet de stocker des colis secs, frais et surgelés, en intérieur comme en extérieur et
d’apporter une solution d’hyperproximité confortable aux utilisateurs.
Ouidrop est en partenariat avec plusieurs logisticiens tels que le Groupe La Poste qui a développé
l’application Place des Services proposant une offre multiservicielle aux lieux accueillant du public
comme les centres commerciaux.
Grâce à cette application et au partenariat développé avec Ouidrop pour la consigne connectée, les
utilisateurs peuvent commander leurs colis secs, frais et surgelés de tous les acteurs du e-commerce, des
commerces de proximité et des enseignes du centre.
Ce dispositif sécurisé est disponible 24/7.

ENTREPRISE : PLUG’HEUR
ACTIVITÉ : SERVICE AUX CONSOMMATEURS
(BORNES DE BATTERIES PORTABLES EN LIBRE SERVICE)
EXPOSANT : OUI 		
NUMERO DE STAND : G058

Plug’Heur lance un nouveau produit : la PLUG48 de Plug’Heur ;
• 2 fois plus de batteries portables (capacité d’accueil de 48 batteries)
• Un écran LCD 2 fois plus grand (48 pouces)
Ce nouveau produit offre une véritable opportunité aux enseignes qui souhaitent diffuser du contenu
promotionnel à travers un service indispensable pour les consommateurs.

ENTREPRISE : SCC /LSGI
ACTIVITÉ : FONCIÈRE
EXPOSANT : SCC / LSGI 		
NUMERO DE STAND : B068

La SCC mettra en place une exposition pour ses 60 ans en décembre à Paris. La SCC présentera également les chiffres de la commercialisation du futur Spot et des actions RSE.

ENTREPRISE : SMEG
ACTIVITÉ : ENERGETICIEN
EXPOSANT : SMEG – EVZEN BY SMEG		
NUMERO DE STAND : B 017

La SMEG, avec son offre Evzen, déploie en France un réseau de stations de recharge ultra rapide simple
d’accès, ouvert et accessible à tous, avec des engagements forts sur la disponibilité des stations et la
qualité de service (notamment via une assistance client 100% internalisée et un cloud propriétaire pour
la commercialisation des recharges).
Ces déploiements de stations se font sans aucun investissement ou dépense de la part des enseignes ou
foncières qui les hébergent, avec une redevance versée en proportion des recettes collectées. Le service
et le temps de recharge est conçu pour s’adapter aux usages de leur clientèle (alimentation, restauration,
hôtellerie, etc.)

ENTREPRISE : TDF
ACTIVITÉ : Acteur industriel de premier plan depuis plus de 45 ans,
le groupe TDF exploite et gère des infrastructures de télécommunication
et de diffusion, des réseaux sécurisés et des services de connectivité
pour ses clients, publics et privés. Opérateur neutre et partenaire historique
des opérateurs de téléphonie mobile, TDF accompagne les plus grands
propriétaires immobiliers dans la valorisation et la digitalisation de leur patrimoine.

EXPOSANT : TDF
NUMERO DE STAND : E041

Couverture mobile et services connectés : indispensables aux Français pour fluidifier l’expérience
dans les centres commerciaux
L’institut OpinionWay a mené une étude pour TDF et le CNCC sur un échantillon représentatif de 1006
Français âgés de 16 ans et plus, celle-ci met en évidence l’importance de bénéficier d’une couverture
mobile de qualité dans les lieux de commerce et les attentes actuelles et futures des Français en termes
de services connectés dans les centres commerciaux.
Les résultats de cette étude seront présentés en avant-première lors d’une conférence le mercredi 21
septembre à 14h30 par des experts de TDF et d’OpinionWay.

ENTREPRISE : TOM / TUBIZE OUTLET MALL
ACTIVITÉ : OUTLET SHOPPING MALL
EXPOSANT : TOM 		
NUMERO DE STAND : B039

TOM lance son 1er Outlet Mall sur Bruxelles, seule capitale européenne à ne pas avoir encore de village de
marques dans son périmètre. Le projet architectural a été élu BREEAM Excellent.
Cet outlet aura le plus grand Rooftop cultivable d’Europe, plus de 8000m2 de surface exploitée.

ENTREPRISE : WOLVERINE ET ASSOCIÉS
ACTIVITÉ : PRESTATAIRE DE SERVICES
EXPOSANT : THE SECOND LIFE		
NUMERO DE STAND : G 048

The Second Life est une solution online et offline tout-en-un qui permet de collecter facilement des
articles de seconde main en échange de cartes cadeaux valables dans toutes les boutiques des centres
commerciaux. Wolverine et Associés rachètent la totalité des produits collectés ce qui permet de financer
les cartes cadeaux.
Cette solution pourra servir aux à s’engager dans l’éco-responsabilité en prenant ouvertement position
sur les questions environnementales, à dynamiser le trafic dans le centre, à enrichir les bases de données
clients en boostant le nombre d’adhérents au programme de fidélité, d’attirer des nouveaux clients plus
jeunes concernés par la seconde main et à récupérer et racheter des articles.

INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAUTE 2022 : DES SALONS CO-LOCALISES
Le rendez-vous business #1 du commerce omnicanal : le SIEC a lieu cette année en même temps que Paris
Retal Week et EQUIPMAG deux évènements de référence, représentant à eux trois l’écosystème du retail
français et international :
Paris Retail Week s’installera à Paris Expo Porte Versailles Hall 4 pour accueillir tous les acteurs de l’ecommerce et du commerce connecté. Exceptionnelle par son envergure et les nombreuses personnalités,
experts et ambassadeurs qui se mobilisent sur place, l’édition 2022, toujours plus expériencielle, sera
l’évènement de la rentrée.
VOIR LE SITE
Equipmag, Le rendez-vous des professionnels de l’agencement et de l’équipement du point de vente : 21
au 22 septembre 2022, Paris expo Porte de Versailles
VOIR LE SITE
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