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Un groupe structuré en foncière en septembre 2016 

Spécialiste de la gestion et de la valorisation de centres commerciaux

Partenaire de l’enseigne de distribution Cora

Présent en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie

Données au 31 décembre 2018

Centres commerciauxValeur du patrimoine (HD)

Revenus locatifs bruts 2018 Collaborateurs
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Centres commerciaux

Boutiques 
(hors hypermarchés)

Extensions 

Réalisées : 

En projet* : 

Données au 31.12.2018
* Incluant Creil Saint-Maximin

de surface GLA

Surface totale des sites 

(incluant les hypermarchés)

ACQUISITION 2019 : Centre commercial Shopping convivial de Creil Saint-Maximin, 4 069 m² GLA (soit 19 234 m² incluant l’hypermarché Cora)

EXTENSIONS RÉALISÉES OU EN PROJET
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Alignement Cora / Galimmo dans la gestion et le développement 
des centres commerciaux au moyen d’une gouvernance organisée 

Gestion des centres en co-propriété / AFUL

Maîtrise foncière pour les projets de développement

Acteur de villes moyennes, leader sur des territoires moins 
investis par la concurrence et le e-commerce

A l’écoute des enseignes et accompagnant leur développement 
(Top 5 des bailleurs préférés des enseignes / Sites commerciaux,  
numéro spécial MAPIC 2018)

Développement de véritables partenariats long terme
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Une enseigne de distribution résiliente, faisant preuve d’une grande 
réactivité face aux évolutions du marché (adaptation des prix et de 
l’offre)

Une forte reconnaissance de marque

Des hypermarchés puissants, avec un fort ancrage territorial, leaders 
sur leur zone de chalandise

Une organisation décentralisée et une autonomie de chaque 
hypermarché permettant l’adaptation aux spécificités locales

Un positionnement très fort dans les produits frais traditionnels, 
encore renforcé avec l’École des métiers 

La relation client au cœur de la stratégie du groupe Cora  (large base 
de données clients) et une satisfaction client élevée

Un accord avec Carrefour pour les achats en France et en Belgique

Un acteur innovant (nouveaux concepts shop in shop) 
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France

Belgique -
Luxembourg

Roumanie

Hypermarchés Cora



Après plus de 2 ans de développement, Galimmo exprime 
ce qui fait sa force et  sa singularité en adoptant une 
signature de marque qui porte son identité 

Au cœur des territoires depuis près de 50 ans, les 
centres commerciaux de Galimmo sont de véritables 
destinations locales de références, lieux de convivialité 
et de vitalité économique 

Proche des enseignes que Galimmo aide à s’implanter 
et se développer 

Acteur de confiance et de proximité, Galimmo décide 
et agit en collaboration avec ses partenaires et invente 
une nouvelle façon de travailler : la co-conception

Innovant, Galimmo anticipe les besoins de la société 
pour mieux y répondre et offrir toujours plus de 
services à ses clients 
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Centres commerciaux, destinations de shopping de 
référence sur leur territoire 

RENFORCER LE LEADERSHIP 
SUR LA ZONE DE CHALANDISE

Galeries proposant une offre de services 
complémentaire à celle de l’hypermarché 

ENRICHIR L’OFFRE ET CAPITALISER 
SUR LA PROXIMITÉ ET LE VOISINAGE
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DES LIEUX DE COMMERCE ET DE VIE, À TAILLE HUMAINE, À LA FOIS MODERNES ET AUTHENTIQUES



Répartition par région
en valeur (HD) au 31.12.2018

Répartition par typologie d’actifs
en valeur (HD) au 31.12.2018

Centres commerciaux
Shopping convivial

Galeries
Proximité renouvelée

Données incluant les 5 centres gérés pour compte de tiers 

Surfaces GLA (hors hypermarchés) à fin décembre 2018, 
avant acquisition du centre commercial Shopping convivial 
de Creil Saint-Maximin en France (galerie de 4 069 m² GLA)
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France

Belgique - Luxembourg

Roumanie



A compter de fin 2016, Galimmo a organisé ses structures et 
renforcé ses équipes

Composées de profils expérimentés, à la croisée de l’immobilier et 
du commerce, elles maîtrisent l’intégralité de la chaîne de valeur de 
la gestion et du développement de centres commerciaux

42

60

75

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Effectif (nombre de collaborateurs ETP)
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Renforcer le mix 
commercial, augmenter les 

taux d’occupation et les 
revenus locatifs

Étendre et moderniser les 
sites existants afin de 

consolider leur leadership 
sur leur territoire

Saisir des opportunités 
d’acquisition d’actifs 
complémentaires du 
portefeuille existant

11



Programmes de rénovation et d’extension des sites 
systématiquement co-conçus avec leurs publics

Démarche collaborative et fédératrice, encadrée par les cabinets 
d’architecture, qui se nourrit de l’ancrage territorial des sites

Projets et actions imaginés pour et avec ceux qui vont en 
bénéficier : clients, collaborateurs, commerçants, élus locaux, 
représentants du tissu associatif local…

Couvre tous les aspects : architecture et urbanisme, design 
intérieur, offre commerciale et de services, animation

SHOP’IN HOUSSEN SHOP’IN PUBLIER

Shop’in Publier (Evian) 
Shop’in Houssen (Colmar)
Galerie d’Essey-les-Nancy
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CO-CONCEPTION DE CENTRES BIEN INTÉGRÉS DANS LEUR ENVIRONNEMENT, AVEC UNE OFFRE ADAPTÉE 
AUX BESOINS LOCAUX ET RÉPONDANT SPÉCIFIQUEMENT AUX ENVIES DE LEUR CLIENTÈLE 



71,6 73,8

2017 2018

411

518 550

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

+3%

Portefeuille d’actifs*
(valeur HD – M€)

+9%

1042 1109 1137

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

+34%

Revenus locatifs bruts*
(M€)

Actif Net Réévalué (ANR Triple Net EPRA)
(M€)

* Incluant les 5 centres gérés pour compte de tiers
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La constitution du Groupe datant du 29 septembre 2016,
il n’existe pas de données comparatives pertinentes pour 2016



• France (filiale cotée)
• Belgique-Luxembourg
• Roumanie

avec un important 
pipeline de projets  
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Société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, 
constituée en foncière le 29 septembre 2016 

Société en commandite par actions :

• Gérance assurée par Galimmo Services France 

• Galimmo Services France détenue à 100% par le 
groupe Galimmo (Galimmo Real Estate)

Actifs :

• Détient et gère le portefeuille français du Groupe, 
soit 51 galeries

• Porte une participation de 15% dans Galimmo 
Châtelineau qui détient et gère 
7 galeries en Belgique 

Prise de participation de Primonial Capimmo
en novembre 2016

DELPAREF 72,26%

GALIMMO 
REAL ESTATE 

19,62 % 

PRIMONIAL 
CAPIMMO 7,85 % 

GALIMMO SERVICES 
FRANCE 0,23 % 

FLOTTANT 0,04 % 

Actionnariat au 31.12.2018
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(Groupe 
Louis Delhaize)



Sites commerciaux essentiellement répartis 
dans une grande moitié nord de la France

Valeur du patrimoine

Surface GLA des galeries

Enseignes nationales et 

internationales

Enseignes locales

Enseignes Cora 

(hors hypermarchés)

Revenus locatifs bruts

Surface totale (incluant les hypermarchés)

Données au 31 décembre 2018 17

Centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora, implantés de longue date 
et leaders sur leur zone de chalandise

Au cœur de zones urbaines ou péri-urbaines, autour de villes de taille moyenne, 
bénéficiant d’une excellente accessibilité routière et de la proximité de parcs d’activités 
commerciales

ACQUISITION 2019 : centre commercial 
Shopping convivial de Creil Saint-Maximin
(4 069 m² GLA) 

Saint-Malo

Creil Saint-Maximin



Répartition par typologie d’actifs 
en valeur au 31.12.2018

%%
Galeries
Proximité renouvelée

Centres commerciaux
Shopping convivial
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Surfaces GLA (hors hypermarchés) à fin décembre 2018, 
avant acquisition du centre commercial Shopping convivial 
de Creil Saint-Maximin en France (4 069 m² GLA)



*Données 2018 
Source Galimmo (étude Coté clients)
Périmètre : 12 centres de Shopping convivial 
(hors Creil Saint-Maximin)

Panier moyen

Centre fréquenté 
depuis 

+ de 5 ans

des clients
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25% 25% 25%26%

32%

28%

Offre de services Accueil des
commerçants

Coté agréable de la
visite

Taux de clients Très satisfaits 
Comparaison vs moyenne nationale

Moyenne nationale

Clients centres Shopping convivial Galimmo

Durée moyenne 
de la visite

Panier moyen

Revenu médian / ménage 

Zones de chalandise
de 

habitants (médiane)

Revenu médian / ménage 
vs médiane nationale

(31 924 € / an)



Enseignes nationales 
et internationales
Enseignes locales 
Boutiques Cora (hors hyper)

Données au 31.12.2018
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%%

%

RÉPARTITION PAR 
TYPES D’ENSEIGNES 

Loyers annualisés bruts

%%

POIDS DES TOP 10 ENSEIGNES
Loyers annualisés bruts

Equipement de la
personne

Beauté et Santé

Culture, Cadeaux,
Loisirs

Alimentation et
Restauration

Services

Equipement de la
maison

Divertissements

Grandes surfaces
spécialisées

RÉPARTITION PAR SECTEUR (CNCC)
Loyers annualisés bruts

Les enseignes locales participent à l’ancrage territorial des sites et une offre de services 
enrichie et renouvelée

Les Top 10 enseignes représentent une part modéré du total des loyers annualisés bruts et 
aucune enseigne du top 10 ne dépasse 3% du total  

Opportunité de renforcer la part de la restauration, de la maison et des services

%

%

%

%

% % % %
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Activité locative et commerciale soutenue

Inauguration de 2 extensions : 

• Shop’in Publier en mai 2018  
• Shop’in Houssen en novembre 2018

Hausse des revenus locatifs et de la valeur du patrimoine  

Maintien d’une situation financière solide

Poursuite des programmes de rénovation et de restructuration 

Obtention et purge des autorisations pour deux nouveaux projets d’extension  

Signature de la promesse d’achat du centre commercial de Creil St-Maximin 
en décembre 2018  (acquisition finalisée en mars 2019)
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Données au 31.12.2018

Revenus locatifs bruts

Résultat EPRA

ANR triple net EPRA 

DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE TENDU (MOUVEMENTS SOCIAUX) ET DANS

UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE (LOI ÉLAN) ET CONCURRENTIEL EXACERBÉ 

PAR LES VENTES SUR INTERNET, GALIMMO RÉCOLTE LES FRUITS DE SA POLITIQUE 

DYNAMIQUE D’ASSET MANAGEMENT 



18,4

2017 2018

Résultat EPRA
(M€)

Revenus locatifs bruts
(M€) +0,1% 22,0 23,0 23,9

2016 2017 2018

546
606 632

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

+2,5% 
à p.c.

Valeur du patrimoine 
(HD, M€)

Dettes financières nettes de la trésorerie 
disponible / Valeur du patrimoine (HD)

+10,9%

14,9%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Ratio de LTV net

Dividendes 
(M€)

Quasi intégralement 
versé en actions

+4,7% 
à p.c.

La constitution de Galimmo SCA en foncière datant du 29 septembre 2016,
il n’existe pas de données comparatives pertinentes pour 2016

Montant
proposé

18,4

20,5%

15,2%

+4,2%

0,88 €/action0,88 €/action0,88 €/action
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404
471 492

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

ANR triple net EPRA 
(M€)

+16,5%
+4,6%

34,9
37,2

2017 2018

+6,6%



Taux d’occupation financier* EPRA 
Léger recul lié à la libération 

de surfaces occupées par Cora

renouvellements de baux existants et 

recommercialisations de surfaces libérées 

depuis moins de 12 mois 

• de loyers minimums garantis   

• Réversion brute : 

baux signés pour de nouvelles surfaces*

• de loyers minimums garantis   

• Concernant notamment Shop’in Houssen

contrats concernant des espaces de service 
et des kiosques 

Activité de Speciality leasing dynamique

• Un volume de revenus de en 2018

Opportunités liées à la libération de surfaces par Cora : 

surfaces restructurées en 2017 / 2018 pour 2 220 m²

* Valeur de marché (VLM) des lots occupés /
(VLM des lots vides + VLM des lots occupés)

92,7% 92,0%

31.12.2017 31.12.2018

34,7 36,4

31.12.2017 31.12.2018

Progression des loyers minimums 
garantis annualisés (M€)

+4,9%

Shopping : 95,2% 
Proximité : 85,3%
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Volume de 
loyers 

minimums 
garantis

* Surfaces créées et locaux 
vacants depuis plus de 12 mois

Baux



Centre commercial de Shopping convivial

A proximité d’Evian, au sein d’une zone de chalandise 
de 400 000 habitants provenant de France et de Suisse

Chantier lancé en 2016 et achevé fin 2017 : création de 2 800 m² GLA  

Extension et enrichissement de l’offre commerciale 

Surface GLA de la galerie

Surface totale (yc hypermarché)

de visiteurs attendus / an

Boutiques

Données post extension

Montant de l’investissement 
- part Galimmo -
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La nouvelle destination de Shopping convivial 
au cœur de l’Alsace

Une position centrale dans l’agglomération de Colmar, 
avec une zone de chalandise de 285 000 habitants

Projet d’envergure lancé par Galimmo SCA 

• Chantier lancé en 2017 et achevé en 2018

• Extension de +5 400 m² GLA, soit doublement de la 
surface de la galerie 

Performance depuis l’ouverture en ligne avec l’objectif 
annuel :

• > 1 million de visiteurs de l’ouverture à fin fév. 2019

• Hausse du chiffre d’affaires des commerçants* : 
+70%, +5% à périmètre constant

Surfaces louées (mars 2019) : 95%

Surface GLA de la galerie

Surface totale (yc hypermarché) de visiteurs attendus / an

Boutiques

* Période de nov 2018 à fin fév. 2019 
par rapport à la même période un an auparavant

Montant estimé de 

l’investissement total

Montant de l’investissement 
- part Galimmo -
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Données post extension



Le projet issu 
des ateliers 

Le projet conçu
par les architectes 

La réalisation
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Une offre composée de boutiques :

Élargie et modernisée avec des enseignes internationales proposant leurs derniers 
concepts 

Adaptée aux nouvelles attentes des consommateurs, exprimées lors des ateliers 
de co-conception

Complète : mode femme, homme et enfants, beauté, décoration et équipement µde 
la maison, loisirs, sport, services 

moyennes surfaces boutiques
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pôle restauration

présenté page suivante



Une nouvelle zone de restauration avec restaurants

Une offre rajeunie et modernisée, ouverte sur des horaires 
élargis, avec de nouveaux concepts et des terrasses agréables 
pour des moments de détente, en famille ou entre amis  

29



Espace connecté Famille

Baby-foot Lecture

Détente
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Info bus

Nurserie

Info bus Directories

Bornes de recharge électrique
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Avant

Programmes  

• Rénovation des espaces intérieurs et extérieurs

• Renouvellement et la diversification de l’offre de services et de 
restauration  

• Maintien d’un parcours client fluide et simple 

Rénovations achevées  

• Auxerre, Dijon, Dole, Dorlisheim, Dornach, Livry-Gargan 
Montbéliard et Toul 

Poursuite en 2019

sur les 39 galeries de 
Proximité renouvelée 

en France

Avant / Après
Auxerre - projet pilote

34

• Abris-caddies
• Entrée
• Meuble recyclage
• Espace d’attente
• Espace détente
• Sanitaires
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605,9
633,4+19,6 +7,9

Série 1 capex JV autres

Valeur du patrimoine d’actifs

31.12.2018 31.12.2017 Variation

M€ % du total M€
périmètre 
courant

périmètre 
comparable

Shopping convivial 475,4 75% 454,1 +4,7% +2,3%

Proximité renouvelée 156,5 25% 152,1 +2,9% +2,9%

Valeur totale1 631,9 100% 606,2 +4,2% +2,5%

Immeubles de placement2 633,4 605,9

1 Basée sur les valeurs d’expertise hors droits de 
Cushman & Wakefield Valuation France et Galtier 
Valuation au 31/12/2017 et de Cushman & Wakefield 
Valuation France et Jones Lang Lasalle Expertises au 
31/12/2018

2 Après prise en compte d’actifs valorisés au coût de 
revient et du retraitement IFRS des paliers de loyers

Croissance de la valeur liée à l’extension de Shop’in Houssen et 
à l’évolution des revenus locatifs des sites existants

31.12.2017 31.12.2018Investissements Variation de 
juste valeur

Valeur des immeubles de placement (M€)
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Compte de résultat simplifié IFRS 
(M€)

2018 2017 Variation

Revenus locatifs bruts 37,2 34,9 +6,6%

Charges locatives et immobilières nettes (3,7) (3,4)

Revenus locatifs nets 33,5 31,5 +6,2%

Autres produits 1,7 1,9

Autres charges (8,7) (8,1)

Résultat opérationnel courant avant variation de juste valeur 
des immeubles de placement et quote part du résultat net de 
Galimmo Belux (15%)

26,5 25,3 +4,7%

Hausse des revenus locatifs bruts

• Effet des extensions (Shop’in Publier et Essey-les-Nancy
et 4 mois de Shop’in Houssen)

• Augmentation de 2,9% à périmètre comparable : 
revalorisation des loyers, forte progression du Specialty 
leasing et loyers variables en hausse

37,2
34,9 +0,9

+1,4

Série 1 pc 0,9 autres
2017 2018Périmètre 

comparable
Extensions

Revenus locatifs bruts (M€)
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Endettement constitué essentiellement des tirages sur l’emprunt 
hypothécaire à échéance 2023 souscrit le 29 septembre 2016 

Tirage de 13,8 M€ en 2018 pour financement des programmes 
d’extension/rénovation

Coût moyen de la dette : +2,10% avant coût des couvertures

Faible taux de LTV : importantes marges de manœuvre pour 
poursuivre le développement 

Endettement net IFRS 
(M€)

31.12.2018 31.12.2017

ENDETTEMENT FINANCIER NET 94,0 91,5

Emprunts et dettes financières - non courant 158,8 149,4

Emprunts et dettes financières - courant - 3,4 1,5

Endettement financier 162,2 150,9

Trésorerie 68,2 59,4

Dettes financières nettes de 
la trésorerie disponible / 
Valeur du patrimoine (HD)

14,9%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Ratio de LTV net

20,5%

15,2%
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470,7

492,4

(2,1) (0,9)

+5,8

+18,4 +0,5

31.12.2017 Dividendes
versés

Var JV
instruments

financiers

Var JV 
immeubles de 

placement 
nette d’impôt

Résultat EPRA Autres 31.12.2018

Hausse de l’ANR triple net liée à la variation de la juste valeur des immeubles de placement pour 
son montant net d‘impôt différé, et au résultat de l’exercice

ANR triple net EPRA par action en hausse plus modérée compte tenu de l’augmentation du nombre 
d’actions liée à la décision des principaux actionnaires de Galimmo SCA d’opter pour le paiement en 
actions nouvelles de la société de leur dividende au titre de l’exercice 2017

ANR triple net EPRA (M€) ANR triple net EPRA (€/action)

31.12.2017 31.12.2018

+0,8%

18,12

+4,6%

17,98
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Promesse signée en décembre 2018, acquisition finalisée en mars 2019

Montant de la transaction : (droits inclus)

Centre commercial attenant à un hypermarché Cora 

boutiques sur (surface totale du site : )

Au cœur de la puissante zone commerciale de Saint-Maximin, à proximité de la ville de Creil (Oise)

Mix existant : enseignes de shopping (prêt-à-porter, cosmétiques, sport) et besoins quotidiens 
(pharmacie, restauration et services)

Projet de restructuration partielle engagé à la date de l’acquisition et projet d’extension identifié
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6,2

68,3
98,0

Projets engagés

Projets identifiés 

31.12.2017 Livraisons
2018

Opportunités
additionnelles

fin 2018

Projets maîtrisés 

Répartition au 31.12.2018 (M€)

154,7

172,5

Portefeuille de projets en valeur d’investissement  (M€)

Évolution du pipeline de projets résultant 
principalement de :

• Sortie du projet d’extension de Shop’in Houssen

• Entrée des projets de restructuration (engagé) 
et d’extension (identifié) de Creil Saint-Maximin

Préparation de l’engagement en 2019 
de deux programmes majeurs d’extension 

• Shop’in Rennes-Pacé 

• Shop’in Ermont

Données au 31 décembre 2018 retraitées en 
ajoutant les projets de Creil Saint-Maximin 42



consacrés à des projets 
d’extension de 

sites existants

Valeur d’investissement

soit 

des surfaces existantes

d’autorisations d’urbanisme 
obtenues en 2018 et 

en préparation en 2019

43
Données au 31 décembre 2018 retraitées en 
ajoutant les projets de Creil Saint-Maximin
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Société structurée en 2012

Capital détenu à hauteur de 85% par le groupe Galimmo 
(Galimmo Real Estate) et 15% par Galimmo SCA

Données au 31 décembre 2018

Centres commerciaux 
dont 1 sous gestion

Boutiques (hors hypermarchés)

Valeur du patrimoine

Données au 31 décembre 2018

Surface GLA Galimmo

Surface totale des sites 

(incluant les hypermarchés)

Revenus locatifs bruts 
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%%
Galeries
Proximité renouvelée

Centres commerciaux
Shopping convivial

Répartition par typologie d’actifs 
en valeur au 31.12.2018

46



Dynamiser la politique de création de valeur

• Deux programmes de développement en cours d’étude : Anderlecht et La Louvière

• Rénovation de l’ensemble des centres commerciaux de Shopping convivial  à l’horizon 2020

• Fluidification du parcours clients : 4 thématiques pour animer le parcours à la manière de 
places de village  
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I. Introduction

II. Présentation du groupe Galimmo  

III. Galimmo SCA, filiale française cotée du Groupe

1. Présentation générale 

2. Principales réalisations

3. Comptes consolidés  

4. Renforcement du portefeuille d’actifs
et du pipeline de projets

IV. Belgique - Luxembourg 

V. Roumanie 

VI. Perspectives  

Sommaire
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2 centres commerciaux détenus en pleine propriété et 4 autres opérées sous 
mandat de gestion

Implantation datant de 2005 

Données au 31 décembre 2018

Centres commerciaux

Boutiques (hors hypermarchés)

Valeur du patrimoine

Données au 31 décembre 2018

Surface GLA Galimmo

Surface totale des sites 

(incluant les hypermarchés)

Revenus locatifs bruts 
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Galeries
Proximité renouvelée

Centres commerciaux
Shopping convivial

Répartition par typologie d’actifs 
en valeur au 31.12.2018
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Gestion active du portefeuille de baux

Renforcer l’attractivité via des programmes de 
travaux de modernisation  

• Rénovation des parties communes, espaces 
de repos et zones de service

• Amélioration du parcours client 

Densifier l’offre commerciale des sites via l’arrivée 
de nouveaux retailers sur les parkings ou aux 
abords des sites (ex : Drobeta/ Cluj)

Poursuivre les réflexions autours du projet 
d’extension de Lujerului



I. Introduction

II. Présentation du groupe Galimmo  

III. Galimmo SCA, filiale française cotée du Groupe

1. Présentation générale 

2. Principales réalisations

3. Comptes consolidés  

4. Renforcement du portefeuille d’actifs
et du pipeline de projets

IV. Belgique - Luxembourg 

V. Roumanie 

VI. Perspectives  

Sommaire
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Une trajectoire de croissance profitable, deux facteurs de croissance des revenus :

• Organique : réversion sur loyers existants et hausse du taux d’occupation

• Développement : création de surfaces additionnelles

Capacités de financement des investissements disponibles 

• Grâce à la situation financière solide et aux préfinancements

Maintien de la politique de gestion financière rigoureuse 

Étude des opportunités d’acquisitions
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Préparation de l’engagement en 2019 de projets majeurs 
d’extension en France

• Shop’in Rennes-Pacé 
• Shop’in Ermont

Poursuite de l’étude de deux programmes en Belgique 

• Anderlecht 

• La Louvière

Travail sur un projet d’extension en Roumanie

• Lujerului

54

• Extension des surfaces / 
rénovation de l’existant

• Enrichissement du mix 
commercial et installation 
de nouvelles enseignes

• Élargissement de l’offre, 
renforcement des usages : 
services, divertissement, 
animation

• Renforcement de 
l’attractivité et du 
leadership sur la zone de 
chalandise



ACQUISITION 2019 : centre commercial 
Shopping convivial (4 069 m² GLA) 

Habitants 
dans la zone de chalandise

Surface totale 
(hypermarché inclus)

Surface GLA de la galerie  

Boutiques

Moyenne surface

Attractivité et fort dynamisme démographique du Pays de Rennes

Programme :
• Restructuration de l’existant
• Extension de la surface de la galerie : + 2 200 m² GLA
• Enrichissement de l’offre notamment dans les secteur de la santé-

beauté, de la restauration et de la mode
• Objectif de livraison : 2020

Fil rouge choisi en co-conception : l’univers marin

Données post extension
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Excellent accessibilité à proximité de l’A15, l’A115 et de la gare de Cernay

Programme :
• Restructuration de l’existant
• Extension de la surface de la galerie : 3 300 m² GLA
• Offre commerciale diversifiée, confort d’achat, éventail de services 

enrichi
• Objectif de livraison : 2021 

Habitants 
dans la zone de chalandise

Surface totale 
(hypermarché inclus)

Surface GLA de la galerie  

Boutiques

Données post extension
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Extension / rénovation du centre de La Louvière  Rénovation du centre d’Anderlecht

Habitants 
dans la zone de chalandise

Surface totale 
(hypermarché inclus)

Surface GLA actuelle de la galerie  

Boutiques

Visiteurs / an

Habitants 
dans la zone de chalandise

Surface totale 
(hypermarché inclus)

Surface GLA actuelle de la galerie  

Boutiques

Visiteurs / an
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Au cœur de Bucarest

Projet mixte bureaux / commerce

Projet d’extension de la galerie du centre commercial 

portée à 13 000 m² GLA

Surface totale 
(hypermarché inclus)

Surface GLA actuelle de la galerie  

Boutiques

Visiteurs / an
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• Réversion sur les loyers 
existants 

• Hausse du taux 
d’occupation

• Amélioration du mix 
enseignes 

• Développement qualitatif 
du Specialty leasing 

• Augmentation de la 
génération de trafic via les 
animations / marketing 
opérationnel 

• Élargissement de l’offre de 
services et de nouvelles 
activités  (crèche, 
administration, espaces 
connectés, associations, 
etc.) 

• Amélioration du parcours 
client

• Poursuite du plan de 
modernisation des  
galeries (programmes de 
rénovation / 
restructuration)

• Déploiement de la 
politique 
environnementales sur 
tous les sites 



Loisirs : ex. de battlekart, Messancy (Belgique) Pôle Restauration : ex. de Shop’in Houssen (France)

Espace connecté : ex. de Saint-Malo (France) Santé - Bien être : ex. de QFITT à Bacau (Roumanie)
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Élaborée fin 2018, structurée autour de 11 thématiques avec objectif fixé par site

Guide environnemental mis en place en 2018   

Formalisation d’une charte travaux preneur et d’une charte travaux bailleur

Démarche conjointe avec Cora (pour l’exploitation)

Engagement d’une démarche de certification BRE Environnemental Assessment Method (BREEAM) : 
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• Shop’in Publier
• Shop’in Houssen
• Strasbourg Mundo’
• Witty Wittenheim 
• Nancy-Houdemont



• France (filiale cotée)
• Belgique-Luxembourg
• Roumanie

avec un important 
pipeline de projets  
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DES SPÉCIALISTES DE L’IMMOBILIER DE COMMERCE

Maël Aoustin
Directeur Général

Angélique Cristofari
Secrétaire Général 
et Directeur Financier

Eric Ravoire
Directeur Général Délégué 
France

Anne Thiry
Administrateur Délégué 
Belgique-Luxembourg 
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Investisseurs Angélique  Cristofari Galimmo +33 (0)1 53 20 86 88 acristofari@galimmo.com

Presse Isabelle Laurent DDB° Financial +33 (0)1 53 32 61 51 isabelle.laurent@ddbfinancial.fr

Aurélie Chambon Omnicom Public Relation Group +33 (0)1 53 32 56 88 aurelie.chambon@omnicomprgroup.com
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