ENTRETIEN
Tandis que la crise sanitaire s’est
poursuivie en 2021, quel bilan
tirez-vous de cet exercice ?
Nous avons enregistré des indicateurs
opérationnels et financiers en amélioration sensible en 2021. Ceci est le
résultat d’un exercice qui s’est déroulé
de manière contrastée. La levée
progressive des mesures de restriction à
compter de la mi-année nous a permis
un retour vers une bonne dynamique
de
l’activité
dans
nos
centres
commerciaux, grâce au lien maintenu
avec leurs clients. L’activité locative est
quant à elle restée soutenue tout au
long de l’exercice et nous avons atteint
un niveau record de baux signés et de
loyers contractualisés. Nous avons
continué à adapter notre offre et les
nouvelles enseignes plébis-citées par
les clients qui se sont installées dans nos
centres le confirment. L’arrivée de
nouveaux acteurs, notamment dans le
domaine de la santé, et de nouvelles
formes de commerce, comme celui de
la seconde-main, concrétisent notre
volonté de poursuivre l’adaptation de
nos mix merchandising à des activités
en pleine croissance. Ceci renforce
encore l’attractivité de notre modèle
de centre commercial attenant à un
hypermarché Cora, puissante locomotive alimentaire. Enfin, le succès de
l’extension en 2021 de Shop’in Pacé
près de Rennes, co-conçue avec ses
publics, a apporté une nouvelle
démonstration de la pertinence de
notre politique de développement
maîtrisé et adapté à chacun des sites.

« La levée progressive des mesures de restriction
du commerce à compter du milieu de l’année nous a permis
un retour vers une bonne dynamique de l’activité
dans nos centres commerciaux, grâce au lien maintenu
avec leurs clients. »
Éric Ravoire
Directeur général, représentant
du Gérant, Galimmo Services France
(groupe Galimmo Real Estate)
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ENTRETIEN

Les modes de consommation
sont en mutation, sur quoi
l’attachement des clients
à vos centres commerciaux
repose-t-il ?
Notre objectif est que chacun trouve
une réponse de proximité à ses
besoins et ses envies en évolution. Les
visiteurs de nos centres viennent pour
y faire un achat ou y trouver un
service sur leur parcours quotidien,
mais aussi pour y partager un
moment de shopping en famille ou
entre amis, s’y restaurer et s’y
détendre. C’est ce qui nous anime
quand nous co-concevons nos
centres commerciaux avec leurs
publics pour en faire des lieux à la fois
de commerce et de vie. Nous nous
appuyons pour cela sur le lien fort qui
unit nos centres aux acteurs de leur
territoires et notre connaissance fine
des besoins et des habitudes de leurs
habitants. Révélé lors des ateliers de
co-conception, l’attachement de
nos clients au patrimoine local
constitue souvent le fil rouge
architectural de nos projets. Grâce
également à notre dialogue continu
avec le tissu associatif, nous tenons
compte des besoins spécifiques des
publics de nos centres et des priorités
locales pour créer des lieux qui
s’inscrivent
en
complémentarité
avec les autres pôles d’activité de la
région. Enfin, nous continuons à
soutenir l’activité de nos sites en les
modernisant, les restructurant et en
adaptant continuellement leur offre.
C’est ainsi que nous maintenons le
rôle structurant que jouent nos
centres, majoritairement situés à
proximité de villes moyennes, tant au
niveau économique qu’au niveau
social pour leur territoire et leurs
publics.

45

COLLABORATEURS

52

CENTRES
COMMERCIAUX

867
BAUX

42,4 M€

LOYERS ANNUALISÉS
BRUTS

663,3 M€

VALEUR DU
PATRIMOINE FRANCE

22,8%
LTV NET

« Notre patrimoine
recèle encore
un important réservoir
de développement au sein
de l’enveloppe actuelle
des bâtiments,
le cas échéant
en accompagnement
de la transformation
de l’hypermarché. »

Les tendances sectorielles du
commerce et de l’immobilier
s’accélèrent, comment les
intégrez-vous dans votre feuille
de route pour 2022 et au-delà ?
Nous restons mobilisés sur la poursuite
de nos opérations de commercialisation, un formidable levier pour faire
évoluer l’activité de nos centres, et
de nos programmes de rénovation et
de redéveloppement, pour maintenir
notre patrimoine en adéquation
avec l’évolution des tendances de
société et de consommation. La
situation
financière
solide
de
Galimmo SCA, les perspectives liées
à nos projets et la configuration de
nos sites nous permettent de garder
ce cap.
Depuis la création de Galimmo SCA,
nous restructurons et étendons les
surfaces dédiées aux boutiques et
aux moyennes unités en déployant
une politique d'investissement raisonnée et échelonnée dans le temps.
Notre patrimoine recèle encore un
important réservoir de développement au sein de l’enveloppe
actuelle des bâtiments, le cas
échéant en accompagnement de la
transformation de l’hypermarché.
Nous avons déjà recentré notre
portefeuille de projets sur ce type de
programmes de création de valeur,
efficaces et vertueux. C’est en
capitalisant sur les surfaces existantes
que nous créons des formats
adaptés à de nouvelles locomotives,
complétons le mix enseignes et
organisons des espaces destinés à
de nouveaux usages.
Parallèlement, dans le cadre de
notre
programme
responsable
« Engagé pour demain », nous multiplions les initiatives sociétales mises
en place avec et pour nos territoires
et leurs publics, tout en formalisant le
plan de transition énergétique de
Galimmo SCA et de son patrimoine
d’actifs pour son lancement dès
cette année.
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UNE PLATEFORME DE LIEUX DE VIE
ET DE COMMERCE
FRANCE

696 000 m²

SURFACE TOTALE
Y COMPRIS HYPERMARCHÉS et
cafétérias DÉTENUS PAR CORA

134 310 m²

SURFACE GLA
HORS HYPERMARCHÉS

Spécialiste
de
l’immobilier
de
commerce,
Galimmo SCA détient, gère et développe un portefeuille de 52 centres commerciaux attenants à des
hypermarchés Cora et répartis dans une grande
moitié nord de la France.

Implantés de longue date auprès de villes de taille moyenne
et bénéficiant d’un fort ancrage local, les centres
commerciaux de Galimmo sont adossés à des hypermarchés
Cora, puissantes locomotives alimentaires, et jouent un rôle
économique et social structurant au cœur de leur territoire.

1011

BOUTIQUES
HORS HYPERMARCHÉS

180

ENSEIGNES NATIONALES
OU INTERNATIONALES

75%

DES LOYERS
ANNUALISÉS BRUTS

221

COMMERÇANTS LOCAUX

23%

DES LOYERS
ANNUALISÉS BRUTS
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Galimmo SCA est une foncière française cotée contrôlée
par Galimmo Real Estate, le groupe qui opère, au travers de
ses filiales, un portefeuille de 60 centres commerciaux attenants
à des hypermarchés Cora en Europe.
Galimmo SCA possède également une participation de 15%
dans la structure qui détient 7 centres commerciaux en Belgique
(les 85% restant étant détenus par Galimmo Real Estate).
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UNE PLATEFORME DE LIEUX DE VIE ET DE COMMERCE

France (détention à 100%)

Belgique (consolidée par mise en équivalence)

● 13 centres de Shopping convivial

● 6 centres de Shopping convivial

● 39 galeries de Proximité renouvelée

● 1 galerie de Proximité renouvelée

Création d'un tiers-lieux
Centre Commercial
Ermont
(Île-de-France)

Rénovation et nouvelle
locomotive
Centre commercial Cora
Dreux

Extension-rénovation
Shop'in Pacé
(Rennes)

Restructuration partielle et
nouvelle locomotive
Shop'in Houssen
(Colmar)

Boutique de l’association
Emmaüs
Centre commercial Cora
Moulin-Lès-Metz
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des lieux en symbiose avec leur territoire
Au plus près de l'évolution des modes de vie et de consommation, Galimmo SCA peut s’appuyer
sur la connaissance fine de ses territoires et les atouts de son modèle de centre commercial
pour adapter ses sites et soutenir leur attractivité.

Proximité et convivialité

Engagement pour les territoires

Grâce à sa connaissance de ses régions d'implantation, Galimmo SCA apporte, site par site, une
réponse aux aspirations spécifiques de sa clientèle et
de tous ses publics, en portant une attention toute
particulière au bien-être des personnes qui le
fréquentent ou y travaillent.

Respectueux de l’environnement, créateurs de lien
social et de vitalité économique, les centres
commerciaux de Galimmo SCA joue un rôle d’autant
plus déterminant qu’ils sont fréquemment situés à
proximité de villes moyennes, contribuant au
dynamisme et à l'attractivité des territoires.

Cora, puissante locomotive alimentaire
Depuis près de 50 ans, les centres commerciaux de
Galimmo SCA sont de véritables destinations locales
de référence. La fréquentation des sites bénéficie de
la complémentarité des flux de visiteurs des centres et
des hypermarchés de l'enseigne Cora, leader de la
distribution alimentaire sur ses territoires.

Clientèle locale fidèle
Le centre commercial de Galimmo SCA fait partie des
habitudes de sa clientèle qui y a ses repères et y
trouve, sous un même toit, une offre répondant à
l’ensemble de ses besoins quotidiens, grâce à la
présence complémentaire de l’hypermarché et des
services.

Rôle économique structurant
Acteur économique clé, le centre commercial est
fréquemment le premier employeur privé. Créateur
d’emplois indirects au sein de son écosystème, il
permet également à des commerçants locaux de
renforcer leur maillage du territoire.

Potentiel de transformation
Gérées en partenariat avec Cora, les surfaces de
l’ensemble composé par l’hypermarché, ses réserves,
la galerie et les parkings offrent des opportunités de
transformation et d’extension de la part dévolue aux
boutiques et aux autres activités, permettant ainsi de
continuer à adapter les centres aux attentes de leurs
clients.

Mix diversifié et nouveaux usages
Au-delà de l’adaptation du mix marchand aux
nouvelles attentes des consommateurs, l’activité des
centres s’élargit avec de nouveaux modèles de
boutiques (seconde-main), de nouvelles activités
(centres médicaux, crèches, administrations…), des
collaborations avec des associations locales ou
nationales et des animations.
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UNE PLATEFORME DE LIEUX DE VIE ET DE COMMERCE

DEUX TYPOLOGIES D’ACTIFS, DEUX CONCEPTS MARCHANDS
Selon le centre, Galimmo SCA déploie deux concepts marchands différenciés. La définition des
projets de transformation et de modernisation des centres en découle.

UN CENTRE DE SHOPPING
CONVIVIAL EN CHIFFRES

Le Shopping convivial
Les centres commerciaux de
Shopping
convivial
sont
de
véritables
destinations
de
référence sur leurs territoires.
Ils proposent à leurs visiteurs
un parcours client optimisé,
une offre élargie et des services
enrichis. Ce positionnement est
renforcé par des programmes
de transformation, l’implantation
d’enseignes nationales et internationales aux côtés de commerçants locaux ainsi que de
nouveaux modèles de boutiques
et de services.

480 000

HABITANTS DANS LA ZONE
DE CHALANDISE

Shop'in Cambrai

111 €

PANIER MOYEN

La proximité renouvelée
Les galeries de Proximité renouvelée capitalisent sur le voisinage.
En complémentarité avec l'offre
de l'hypermarché, elles proposent
une large gamme de services et
de la restauration.
La rénovation des sites concernés
vise à en faire des lieux de
proximité tout en maintenant un
parcours de visite efficace. L’offre
commerciale est renouvelée avec
l’installation
de
commerçants
locaux, d’enseignes nationales et
de nouveaux services et usages.

Shop’in Mundo

53 min

DURÉE MOYENNE
DE LA VISITE

32 400 €

REVENU MÉDIAN/
MÉNAGE SUPÉRIEUR
MÉDIANE PROVINCE

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS EN VALEUR

79 %

DES CLIENTS FRÉQUENTENT
LES CENTRES DE SHOPPING
CONVIVIAL DEPUIS + DE 5 ANS
Source : Galimmo
Données 2019, dernier exercice de
référence pré-crise
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dynamisme des opérations en 2021
Galimmo SCA a continué de faire preuve d’adaptation et d'agilité dans un contexte encore
marqué par la crise sanitaire particulièrement durant le premier semestre.

reprise de l'activité au 2nd semestre
La première partie de l'année a connu plusieurs
périodes de fortes restrictions de l’activité du
commerce. Les opérations des centres commerciaux
ont été adaptées, au rythme des différentes mesures
prises en fonction de l'ampleur du risque épidémique.
Les sites de Galimmo SCA ont continué de bénéficier
de la résilience et de l’adaptabilité des hypermarchés
Cora qui ont permis de conserver le lien avec leurs
clients. La levée des restrictions s'est faite de manière
progressive au cours du 2nd semestre et l'activité des
centres a retrouvé une bonne dynamique.

Centres de Shopping convivial
T4 2021 vs T4 2019

96% Chiffre d'affaires des commerçants
86% Fréquentation

inAuguration de la nouvelle configuration DE shop'in pacé (rennes)
Refonte totale du design et de l’architecture avec un
thème maritime pour parti pris, restructuration
intérieure en lien avec l’hypermarché Cora pour une
surface dédiée aux boutiques et moyennes surfaces
portée à 8 500 m², élargissement de l’offre et des
services donnant la part belle au bien-être et à la
santé, arrivée d’Action et Picard : c’est avec une
toute nouvelle configuration que Shop’in Pacé
accueille désormais ses publics et rayonne sur un
territoire en plein essor.

20 M€ Investissement total estimé
dont 12 M€ Part Galimmo SCA
Loué à 96%

3 M de visiteurs attendus

poursuite de la transformation du centre commercial ermont (Île-DE-FRANCE)
Restructuré, avec sa galerie étendue à 6 400 m², le
Centre Commercial Ermont renforce l'activité de son
pôle beauté-santé et offrira plus de divertissement et
de restauration. L'ex-cafétéria a été transformée en
tiers-lieux ouvert à diverses activités et à tous les
publics. Un potager est créé en toiture en vue de son
exploitation par l'hypermarché.
Le programme s'achève en 2022.
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dynamisme des opérations en 2021

niveau record de l'activité locative en 2021

adaptation du mix

Restée soutenue, l'activité locative a atteint son plus
haut niveau depuis la création de Galimmo SCA fin
2016, à la fois en nombre de baux et en montant de
loyers contractualisés. Les loyers annualisés totaux ont
continué de progresser.

Le secteur Beauté & Santé devient le premier segment
du mix enseignes, en termes de loyers. L'offre de ce
secteur évolue avec l'implantation de centres de
santé. Galimmo SCA a notamment conclu au mois de
juillet un partenariat avec Denteka en vue de
l’ouverture d’une dizaine de centres dentaires.

Valeur de loyer totale des baux signés (M€)
5,5

6,3
4,1

5,9

7,7

Répartition sectorielle des loyers annualisés
bruts 2021
1%
1%

31%

2%

Nombre de baux
6%
8%

165
134
106

128

136

21%
2017

2018

2019

2020

30%

2021

Beauté, santé
Équipement de la personne
Culture, cadeaux, loisirs
Alimentation & Restauration
Services
Équipement du ménage
Divertissements
GSS

165 signatures
93,7% Taux d'occupation financier (+2,3 pts)
42,4 M€ Loyers annualisés bruts (+6,2%)
5,4% taux de réversion sur ancien loyer
Implantation de nouvelles enseignes

Déploiement de nouveaux usages

Le secteur du commerce en mutation voit émerger
de nouvelles enseignes qui se développent. De
nouveaux acteurs dans le portefeuille de Galimmo
SCA viennent tenir le rôle de locomotive dans les
centres aux cotés de l'hypermarché et renforcer la
génération de flux de visiteurs.

Capitalisant sur les atouts des centres pour les usagers,
comme leur accessibilité, Galimmo SCA les ouvre à
de nouvelles activités qui simplifient la vie de ses
clients et enrichissent leur expérience. Il s'agit par
exemple de cabinets médicaux, dentaires et
ophtalmologiques, de nouveaux concepts de
restauration ou encore de nouvelles formes de
commerce avec des boutiques de seconde main,
des services de dépôt et de retrait de commandes
faites sur Internet. L'installation de nouveaux acteurs,
qu'il s'agisse d'enseignes de forte notoriété qui étaient
jusque là absentes des centres commerciaux, de
services administratifs, d'agences immobilières ou
encore de concessionnaires automobiles, s'accélère.

Parmi les nouvelles venues au sein du portefeuille de
Galimmo SCA, on trouve Rituals (Beauté & Santé) au
sein de trois sites, La Chaise Longue (Culture,
cadeaux, loisirs) ou encore Picard (Alimentation &
Restauration). Dans le secteur Culture, cadeaux et
loisirs, la Fnac s'est installée à Shop’in Houssen.
Galimmo SCA continue également de renforcer ses
partenariats, comme c'est le cas avec Action,
enseigne présente dans trois de ses centres.

LA CHIFFO - CAEN

cabinet D'OPHTALMOLOGIE

tiers-lieu - ermont

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 - GALIMMO SCA

9

stratégie adaptée
Forte de son bilan solide et des perspectives liées à ses nouveaux projets de développement, Galimmo SCA est
totalement mobilisée sur la poursuite du déploiement de sa stratégie et de son programme d'investissement. Dans le
contexte difficile lié à la crise sanitaire, les réalisations des deux dernières années ont démontré la pertinence et la
capacité d'adaptation du modèle de ses centres commerciaux aux tendances sectorielles qui s’accélèrent : clients
à la recherche de praticité et de services, conjugaison du commerce physique et digital, nouvelles préférences des
clients et évolution vers une consommation plus responsable… Parallèlement, Galimmo SCA entend accélérer et
étendre les initiatives de son programme « Engagé pour demain ».
,

LA STRATÉGIE
Gestion dynamique des actifs / Politique de développement raisonnée /
Stratégie d’investissement opportuniste et ciblée / Gestion financière rigoureuse
Gestion proactive
du mix commercial
Commercialisation
des surfaces disponibles
Renforcement de
la relation de proximité
avec les enseignes
Travail sur l’attractivité
des sites
Démarche de certification
Bream-in-Use
Implantation de nouvelles activités
Accueil d’initiatives solidaires pilotes

Détention de long terme des actifs
Politique de création de valeur de
long terme
Maîtrise du foncier grâce
au partenariat avec Cora
Gestion financière rigoureuse
Pré-financement des investissements

Maintien d’une approche raisonnée / Focalisation sur l’existant /
Programmes de développement recentrés sur les projets autorisés et les restructurations des surfaces existantes /
Approche de co-conception avec l’ensemble des publics / Adaptation des sites à de nouveaux usages

INDICATEURS CLÉS
Revenus locatifs bruts

Résultat EPRA

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

TCAM +7,2 %

+17,8%
18,4

33,8

34,9

37,2

2016

2017

2018

41,6

2019

35,5

2020

18,4

19,9
14,2

41,8

2021

2016 : donnée estimée compte tenu de la constitution de
Galimmo SCA en foncière le 29 septembre 2016

18,1

2017

2018

2019

2020

2021

Le résultat EPRA progresse avec la hausse des
loyers et bénéficie également de la réduction des
abandons de loyers en 2021 par rapport à 2020.

L’évolution des revenus locatifs s’explique
principalement par l'impact des abandons de
loyers liés à la crise inférieur en 2021 à celui de
2020, la progression des loyers garantis et la hausse
des loyers variables en raison d'une reprise de
l'activité des commerçants.
Le résultat EPRA
augmente en conséquence.
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stratégie adaptée

transformation des sites existants

accélération du programme "engagé pour demain"

Rénovés, modernisés et restructurés, les centres
commerciaux poursuivent leur mue afin de tirer le
meilleur parti de leur attractivité renforcée et de
toujours rester en phase avec les attentes en évolution
des clients. Continuer à optimiser et étendre les
surfaces consacrées aux boutiques et moyennes
unités permet d'accélérer l'implantation de nouvelles
enseignes et activités.

L'engagement fait partie intégrante du modèle de
Galimmo depuis sa création. L'ambition du Groupe
est maintenant d’aller plus loin en formalisant une
nouvelle feuille de route et en fédérant toutes les
énergies autour de son objectif : développer des
centres commerciaux encore plus engagés, solidaires
et respectueux de l’environnement.

Le portefeuille de projets de Galimmo SCA est centré
sur les programmes déjà autorisés ainsi que sur les
opportunités de restructuration des sites existants, le
cas échéant en lien avec l’hypermarché. Galimmo
SCA dispose en effet d’un potentiel significatif
d’extension et de restructuration des galeries en
restant dans l’enveloppe existante des bâtiments
détenus en copropriété avec Cora.
Les investissements réalisés en 2021 (31,0 M€) ont été
principalement consacrés à la transformation du
Centre Commercial Ermont (Île-de-France) pour une
livraison en 2022 et aux chantiers de restructuration de
Shop'in Houssen et des sites d'Haguenau et de VillersSemeuse.

Deux priorités en découlent :
1/ Poursuivre et étendre le volet sociétal du
programme, qui s'appuie sur l'ancrage territorial
historique des sites de Galimmo SCA et leur
proximité avec tous leurs publics. Pour cela,
Galimmo SCA développe notamment des
partenariats avec des associations locales ou
nationales ;
2/ Formaliser et accélérer le plan environnemental
afin de fédérer l'ensemble des actions déjà
menées au niveau des centres et d'aller plus loin
avec, plus particulièrement, la mesure de leur
empreinte carbone, la définition des objectifs de
sobriété énergétique et la mise en œuvre du plan
de transition.

112,6 M€ Portefeuille de projets au 31/12/2021
+33 800 m² Extension des surfaces dédiées aux boutiques et moyennes surfaces
« en dépit de la CRISE SANITAIRE qui a écarté galimmo SCA de sa trajectoire de croissance en 2020,
le maintien en 2021 de sa SOLIDITé FINANCIèRE et la bonne marche de l'activité locative nous
permettent de GARDER LE CAP DE NOTRE STRATéGIE et de nous consacrer au déploiement de nos
plans d'investissement et à l'accélération de notre feuille de route RSE ».
Thomas Hainez, Directeur administratif et financier

Valeur des actifs

Ratio de LTV Net

(en millions d’euros)

(en %)

TCAM +8,3 %

+2,4%
22,4

20,5

22,8

17,8
15,2
546

606

632

694

648

14,9

663

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

La valeur du patrimoine France retrouve une
trajectoire de croissance, la hausse par rapport à
fin décembre 2020 étant portée par les projets
d'extension et restructuration.

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Le ratio de LTV Net reste modéré, reflet de la solide
situation financière que Galimmo SCA a pu
maintenir en dépit de l’impact de la crise sanitaire
et des restrictions de l’activité sur ses résultats.
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Une gouvernance et
une organisation adaptées

Société en commandite par actions, Galimmo SCA a structuré et organisé sa gouvernance de façon
à spécifier les pouvoirs de ses organes de gouvernance et de direction : Galimmo SCA est gérée et
administrée par le Gérant et le Conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de
la société.
En matière de gouvernance, Galimmo SCA se réfère au code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise
des sociétés cotées. La société en applique les recommandations pour autant que celles-ci soient adaptées
à la forme des sociétés en commandite par actions.

Le conseil de surveillance Composition au 1

er

mars 2022

Le Conseil de surveillance s'appuie sur les travaux de deux comités :
• le Comité d'audit
• le Comité d'investissement

Émilus Veldboer
Président du Conseil de surveillance
Membre du Comité d’investissement

Grégory Frapet

Angélique Cristofari

Administrateur indépendant,
Membre du Comité d’audit
et du Comité d’investissement

Membre du Comité d’audit
et du Comité d’investsissement

Adriano Segantini

Patricia Damerval

Président du Comité d'audit
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Administrateur indépendant
Membre du Comité d’Audit
et du Comité d’Investissement

3 nationalités

57 ans

2

4

80%

(FRANCE, ITALIE, PAYS-BAS)

ÂGE MOYEN

administrateurs indépendants

RÉUNIONS
EN 2021

TAUX DE
PRÉSENCE MOYEN

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 - GALIMMO SCA

www.galimmo.com

Une gouvernance et une organisation adaptées

La gérance
Le Gérant est responsable de la
gestion et assure les fonctions de
direction de la société. Le mandat
de gérance de Galimmo SCA a été
confié en mars 2016 à son unique
associé commandité, la société
Galimmo Services France, filiale à
100% du groupe européen Galimmo
Real Estate, pour une durée de
dix ans.

Galimmo
Services
France
est
représentée par son Président, Éric
Ravoire, qui s’appuie pour l’exercice
de ses fonctions sur un Comité
exécutif composé de membres
apportant leur forte expérience
dans le domaine de l’immobilier
commercial.

Le Comité exécutif se réunit une fois
par mois. Il analyse les performances
commerciales et financières de la
société, propose des orientations
opérationnelles et stratégiques et
débat de toutes les questions
générales relatives à la vie de
Galimmo SCA.

les équipes dans leurs relations avec
les parties prenantes est fait de
proximité et d’une vision de long
terme.
Les
collaborateurs
de
Galimmo SCA travaillent avec les
villes, les élus et les services
administratifs, tant pour les projets
que pour la gestion et l’animation
des centres. A l’écoute de leurs
besoins, les équipes développent
avec
les
enseignes
et
les
commerçants des centres des

relations
de
partenariat
s’inscrivent dans le temps.

Le comité exécutif
Éric Ravoire
Directeur Général Représentation du
Gérant, Galimmo
Services France
Camille Fouché
Directeur des opérations
France
Josselin Granier
Directeur des
investissements Galimmo
Real Estate
Thomas Hainez
Directeur Administratif
et Financier
Anne Thiry
Administrateur Délégué
Belgique et Luxembourg

L’organisation
Le
modèle
d’organisation
intégrée adopté par Galimmo
SCA lui confère la totale
maîtrise de l’exécution de sa
stratégie. Ses équipes d’experts
du commerce et de l’immobilier
couvrent l’ensemble des métiers de
la chaîne de valeur.
Les structures sont simples, peu
hiérarchisées et les circuits de
décision courts. L’esprit qui anime

qui

Les relations avec les parties
prenantes traditionnelles (fournisseurs, prestataires…) sont gérées soit
centralement, soit au niveau des
centres. Les relations avec les parties
prenantes
financières
sont
centralisées au niveau du siège.
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