ALERTE PRESSE

Galimmo annonce sa participation au SIEC 2022
•
•

Les 21 & 22 septembre 2022, Porte de Versailles - Paris - Pavillon 6
Stand Galimmo : F040

Paris & Bruxelles, le 9 septembre 2022 – Le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie
et de commerce co-conçus avec leurs publics en France et au Belux, annonce sa participation en tant que
partenaire Gold à l’édition des 21 & 22 septembre prochain du SIEC.
En 2022, après avoir achevé avec succès l’extension du Centre commercial Ermont, celui-ci ayant été
entièrement rénové à cette occasion, et la 2nde phase de restructuration de Shop’in Houssen qui avait déjà été
reconfiguré en 2019, Galimmo présente notamment durant le salon du SIEC :
•
•

Le programme de redéveloppement des centres commerciaux Cora Nancy Houdemont, Haguenau et
Villers-Semeuse en France
Le projet de redéveloppement du centre Shopping Cora La Louvière, la destination shopping
incontournable de la région de Charleroi en Belgique.

Le salon du SIEC sera également l’occasion pour Galimmo de faire le point sur :
•

•

•

Sa politique de développement adaptée aux évolutions du secteur du commerce et de l’immobilier
commercial et sur les leviers dont dispose le Groupe pour adapter ses centres commerciaux aux besoins
de ses clients.
L’évolution des usages au sein de ses centres commerciaux, travaillée au cas par cas, en appliquant à
tous ses projets sa démarche singulière de co-conception avec les publics locaux de ses sites. Celle-ci
vise à faire de ses centres commerciaux, qui tiennent une place essentielle pour leur territoire et leurs
populations, des lieux de commerce mais aussi de vie, de rencontre, de services, d’activité et d’échange.
Le déploiement et l’élargissement de son programme RSE « Engagé pour demain », l’engagement
faisant partie intégrante du modèle de Galimmo depuis sa création : le Groupe accélère ses initiatives
et publie sa feuille de route 2022 - 2030 afin d’anticiper les nouveaux défis sociétaux et de renforcer sa
contribution aux enjeux environnementaux.

Enfin, Galimmo saisit l’opportunité de l‘édition 2022 du SIEC pour présenter sa nouvelle signature de marque
« La vie au centre ».
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Pour rencontrer la Direction Générale de Galimmo lors du SIEC, vous pouvez contacter avant le salon et sur
place :
Frédéric Vincent
Tél : +33 6 29 27 69 48
frederic.vincent@omnicomprgroup.com

À propos de Galimmo Real Estate
Galimmo Real Estate, société foncière de droit belge, détient et opère des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs
publics. Sa plateforme de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora et situés en Belgique, en France et au
Luxembourg représente une valeur (hors droits) de 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2022.
À propos de Galimmo SCA
Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans
l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés
Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 679,4 millions d’euros hors droits au 30 juin 2022.
Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe
Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par
Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate.

Pour plus d’information sur la société

Contact

Contacts Presse

Thomas Hainez
Directeur financier
Tél : + 33 1 53 20 86 88
thainez@galimmo.com

Isabelle Laurent
Tél : +33 6 42 37 54 17
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr
Frédéric Vincent
Tél : +33 6 29 27 69 48
frederic.vincent@omnicomprgroup.com

Les annonces et publications du Groupe Galimmo Real Estate sont mises à disposition sur le site www.galimmo.com.
Les annonces et publications financières de sa filiale française cotée Galimmo SCA sont mises à disposition sur le site
www.galimmo-sca.com/ rubrique Finance.
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