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Caen

Prolongement naturel du centre-ville de Caen, le quartier 

des Rives de l’Orne constitue un nouveau lieu de vie avec 

des bureaux, des logements et un hôtel. Pôle de shopping 

et loisirs de 28 000 m2, les Rives de l’Orne accueillent une 

place centrale vivante et animée de terrasses, des enseignes 

internationales uniques sur la ville et des concepts innovants.

Surface totale : 76 000 m2 SHON  
dont 28 000 m2 GLA de commerces 

Nombre d’enseignes : 75, dont Pathé, Leclerc, H&M, Hema, 
Sephora, Mango, Desigual, Oxybul éveil et jeux…

10 restaurants
Un parking de 700 places

Zone de chalandise : 500 000 habitants
Ouverture : mai 2013

  
Tours
À cinq minutes du centre-ville de Tours, au cœur du quartier 

dynamique des Deux Lions mixant logements, bureaux, 

cinéma, université et loisirs, l’Heure Tranquille propose une 

architecture de qualité et une offre commerciale inédite 

dans la région, sous une toiture spectaculaire en ETFE.

Surface totale : 21 000 m2 
Nombre d’enseignes : 60 dont Monoprix, H&M, Zara, Sephora, 
Mango, Desigual, ID Kids, Il Ristorante, Pitaya… 
Un parking de 1 000 places
Zone de chalandise : 390 000 habitants
Ouverture : mai 2009

  
Saint-Nazaire

Situé au cœur du Quartier Ville Port de Saint-

Nazaire, Ruban Bleu propose une offre complète de 

mode, beauté, culture, restauration ainsi que des 

enseignes internationales uniques en centre-ville.

Surface totale : 18 000 m2 
Nombre d’enseignes : 40 dont H&M, Zara, Sephora, 

PittaRosso, Pull&Bear, Foot Locker… 
10 restaurants

Un parking de 670 places
Zone de chalandise : 240 000 habitants

Ouverture : mai 2008



  
Saint-Paul-Lès-Romans
Dans un décor paysager particulièrement soigné,  

Parc Saint Paul propose une offre d’enseignes 

attractives dans tous les univers. Les boutiques, 

distribuées par un parcours piétonnier couvert, 

et les terrasses des restaurants autour de bassins 

et jeux de fontaines, invitent les visiteurs à une 

promenade conviviale et pleine de surprises.

Surface totale : 27 000 m2 GLA
Nombre d’enseignes : 35 dont Bricomarché (5 900 m2 GLA), 
Gémo, Chaussea, Buffalo Grill, Centrakor, Norauto, Intersport…
Un parking de 1 150 places
Zone de chalandise : 145 000 habitants
Ouverture : octobre 2014

  

Paris
Dans le cadre unique de la cité des sciences et de l’industrie, Vill’Up 

associe loisirs détonants et shopping décalé : tube de chute libre qui 

recrée l’expérience du saut en parachute, cinéma Pathé de 2 900 

fauteuils, agence hyperspatiale 5DI, griffes pointues et créatives en 

mode et déco, flagship parisien de Cultura (3 700 m² ), nouveau 

concept d’ID Kids, Marks & Spencer Food… Répartis autour de 

l’atrium, les restaurants et cafés aux thématiques variées offrent une 

vue spectaculaire sur le tube de chute libre et le Parc de la Villette. 

Surface : 24 000 m2 GLA
Enseignes : Cultura, ID Kids, Sephora, un parc à thème Yoo Moov stations, 

le plus grand tube de verre de chute libre au monde avec iFLY, un cinéma 
Pathé IMAX et 4DX de 16 salles, Bensimon, Pylônes, Karl Marc John...

Un parking de 1 600 places
Zone de chalandise : 1,4 million d’habitants

Ouverture : novembre 2016
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Paris 
Synthèse réussie entre le meilleur du centre commercial  

et l’esprit d’un grand magasin, Beaugrenelle bénéficie  

d’une offre exceptionnelle avec des marques et  

enseignes prestigieuses, d’une architecture élégante  

signée Valode & Pistre, et d’un design chic et parisien.  

Ces atouts, alliés à un emplacement stratégique, 

ont séduit les marques les plus célèbres et des 

millions de Parisiens, Franciliens et touristes.

Surface totale : 50 000 m2 GLA
Nombre d’enseignes : 120 dont Guerlain, Uniqlo, Zadig & Voltaire,  
Zara, Baccarat, Maje, H&M, Pathé, Kujten, NYX Cosmetics...
Un parking de 1 100 places
Zone de chalandise : 2,8 millions d’habitants
Ouverture : octobre 2013 
Prix ICSC du Meilleur Centre Commercial Européen (2015)



Surface : 37 000 m2 GLA
Nombre d’enseignes : 115 dont Primark (5 800 m²),  

Carrefour Market (5 700 m²), Uniqlo, Superdry, Zadig&Voltaire, Burger King, 
Mango, Jott, Levi’s, Sephora, ID Kids, Bershka, Micromania...

21 restaurants et pauses gourmandes
Un parking de 750 places

Zone de chalandise : 400 000 habitants 
Ouverture : novembre 2017

Prix CNCC Meilleure Création de Centre Commercial 2017

  
Poznan, Pologne
Véritable concentré des dernières innovations en matière de retail et de 

lifestyle shopping, Posnania propose une expérience consommateur inégalée 

en Pologne : architecture aux volumes spectaculaires, vitrines 

événementielles, jardins d’été et d’hiver, innovations digitales… Organisée 

par univers, l’offre commerciale associe enseignes nationales et 

internationales leaders. Écrin premium, « le Crystal Forum » propose des 

enseignes premium (parmi lesquelles Rolex) et pléthore de services 

haut-de-gamme : livraison des achats, aide au stationnement, conciergerie…

Surface : 100 000 m2 GLA
Nombre d’enseignes : 300 dont Carrefour, NYX Cosmetics, Starbucks, H&M, 
MAC Cosmetics, Swarovski, Leroy Merlin, Van Graaf, Levi’s, Mango...
Un parking de 3 300 places
Zone de chalandise : 1 million d’habitants
Ouverture : octobre 2016
Prix ICSC du Meilleur Centre Commercial Européen (2018)

Prix ICSC du Meilleur Centre Commercial Européen (2018)

Prix CNCC Meilleure Création de Centre Commercial 2017

Metz
Situé face au Centre Pompidou-Metz, 

à côté du futur hôtel Starck et à 

quelques minutes à pied du centre-ville 

historique, Muse, pierre angulaire du 

nouveau quartier de l’Amphithéâtre, 

développe une mixité urbaine 

remarquable grâce à l’association de 

commerces, logements, bureaux et 

loisirs. Muse offre un mix exceptionnel 

d’enseignes de mode (dont les très 

attendus Primark et Uniqlo), design, 

food, commerces du quotidien, ainsi 

qu’une sélection d’œuvres d’art. Signée 

Jean-Paul Viguier, l’architecture du 

projet favorise l’effervescence urbaine 

avec une conception dedans-dehors 

et une succession de places animées.



Piotrkow
Trybunalski

Projets en développement

Actifs en gestion

Zielona
Gora

Surface : 88 000 m²  
(logements, bureaux, hôtellerie, commerces,  

restauration/bars/discothèque, loisirs)
Ouverture prévisionnelle : 2023

Bordeaux Saint -Jean
Bordeaux
Dans la ville la plus tendance du monde*, Bordeaux Saint-Jean crée un nouvel idéal urbain, à proximité  

de la gare du même nom : un quartier multifacettes, inclusif et animé qui allie les fonctions (vivre, 

travailler, partager, shopper, se dépenser) et anticipe les nouveaux usages.  

Conçue par Maison Edouard François, l’architecture du projet, à la fois audacieuse et respectueuse,  

déploie un geste fort et fécond : la création d’un méridien qui relie la gare à la Garonne et débouche  

sur un somptueux bâtiment-paysage en bord de Garonne pour prolonger l’expérience des quais.  

De part et d’autre de ce méridien, un nouvel écosystème à ciel ouvert, composé de plusieurs îlots  

et totalement intégré à la ville, va s’épanouir. Lieu de rencontres, d’échanges et de brassage,  

Bordeaux Saint-Jean sera la nouvelle adresse iconique de Bordeaux.

*(Selon le classement 2017 du Lonely Planet)
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En travaux !

  

Saint-Martin-d’Hères
À l’emplacement des usines éponymes, Neyrpic sera un lieu 

vibrant et pluriel où commerces, loisirs, sports, culture et nature 

seront intrinsèquement liés. L’architecture de Neyrpic signée 

Maison Edouard François détournera des matériaux recyclés 

issus de l’ancienne manufacture et containers industriels, 

dans un esprit brut ultra-inventif. Au cœur du projet, une 

coulée verte accueillera événements, activités saisonnières, 

happenings, terrasses de cafés et restaurants. Résolument 

respectueux de son environnement, Neyrpic générera une 

partie de l’énergie nécessaire à son fonctionnement grâce 

à 13 000 m² de panneaux photovoltaïques en toiture.

Surface de plancher : 49 950 m² 
Nombre d’enseignes : 115 commerces et restaurants
Un parking de 850 places
Zone de chalandise : 600 000 habitants
Ouverture prévisionnelle : 2021

 
Servon

Promenade piétonnière et végétale pour toute la famille, 

Eden proposera un mix de commerces, restaurants, 

loisirs indoor / outdoor et espaces de vie conviviaux. 

Son architecture moderne et chaleureuse, signée L35, 

soulignera la douceur de vivre propre au « pays de 

la Rose ». Eden jouira d’une excellente accessibilité. 

Complémentaire à une zone commerciale qui a ouvert ses 

portes au mois d’octobre 2017, Eden sera la destination 

shopping / loisirs / plaisir à taille humaine de Seine-et-Marne.

Surface : 35 000 m2 GLA
Un parking de 900 places

Nombre d’enseignes : 50 parmi lesquelles un cinéma  
Kinépolis multiplex de 9 salles, un Speedpark de 5 000 m²,  

Gym Place, Armand Thierry, La Halle, Stokomani, Chaussea,  
Moa, Old Wild West, Steak ‘n Shake, O Tacos...  

Zone de chalandise : 365 000 habitants
Ouverture prévisionnelle : printemps 2019

 
Saint-Étienne
Stratégiquement situé à l’entrée de Saint-Étienne, 

Steel sera une nouvelle figure de proue pour la ville du 

design, grâce à une architecture et un design puissants 

(dont une résille, spectaculaire et poétique, inspirée 

par les marqueurs locaux). En complémentarité avec 

le centre-ville, le mix merchandising se concentrera 

sur l’équipement de la maison, le bricolage, les loisirs 

et le sport. Cet « active shopping resort » offrira une 

expérience client unique avec 5 000 m² d’activités indoor, 

des espaces verts aménagés et des terrains de jeux. 

Surface : 70 000 m2 GLA
Espaces verts aménagés : 37 000 m2

Nombre d’enseignes : 60, dont Leroy Merlin (14 000 m²), 
Décathlon, Boulanger, Orchestra, ID Kids, 10 restaurants
Un parking de 1 800 places
Zone de chalandise : 500 000 habitants
Ouverture prévisionnelle : 2019

En travaux !


