Alerte presse

Galimmo accueille plusieurs nouvelles enseignes dans
ses centres commerciaux en Belgique

Bruxelles, le 16 octobre 2017 – Galimmo Real Estate, foncière spécialisée dans l’immobilier de
commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe, annonce l’arrivée de plusieurs
enseignes renforçant l’offre de mode, bien-être / beauté, restauration et services de ses centres
commerciaux belges. Ces nouveaux venus illustrent la volonté de Galimmo d’accroître l’attractivité de
ses galeries commerciales « Shopping Cora ». Ceci passe notamment par la dynamisation et la
diversification de leur mix commercial alliant des marques internationales, nationales et locales.
Mode
Le centre commercial de Châtelineau accueille Shop For Geek, une enseigne en plein essor, qui
propose des produits dérivés (t-shirts, figurines ou encore décorations murales) des plus grandes
licences actuelles.Tally Weijl, enseigne audacieuse du marché de la mode pour femme, avait
également ouvert une boutique au sein du centre commercial de Châtelineau en avril dernier.
Après s’être implantée avec succès dans un centre commercial de Galimmo à Hornu, Parfois,
l’enseigne d’accessoires de mode portugaise, arrive à La Louvière.
Bien-être / Beauté
Rituals, la marque néerlandaise de cosmétiques dédiée aux soins du corps et de la maison, a choisi
Galimmo pour poursuivre son développement en Belgique. Rituals a inauguré en septembre une
nouvelle boutique dans le centre commercial de la Louvière. Deux nouveaux points de vente ouvriront
également d’ici la fin de l’année à Rocourt et Messancy.
Dépil Tech, enseigne française novatrice d’épilation définitive, s’installe à Anderlecht. Il s’agit de la
première implantation de la marque dans un centre commercial en Belgique.
Restauration
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Panos, la chaîne de sandwicherie préférée des Belges , a débuté sa collaboration avec Galimmo en
inaugurant à Messancy son premier restaurant dans la province du Luxembourg. A l’instar de
l’ouverture de Guapa, bar à jus de fruits et smoothies, à Châtelineau, l’arrivée de Panos démontre la
volonté de Galimmo de diversifier son offre de restauration en proposant des concepts modernes et
attractifs, répondant aux attentes de ses clients.
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La grande enquête Food in Mind et iVox relayée par RetailDetail.be a révélé que Panos était la chaîne de sandwicherie
préférée des Belges avec 46% des suffrages.
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Le glacier Australian, dont les glaces et sorbets sont fabriqués sur place à base de produits frais, a
choisi les centres commerciaux de Rocourt et de Châtelineau pour l’implantation de son dernier
concept en kiosque.
Par ailleurs, La Biscuiterie Antoine, célèbre biscuiterie artisanale liégeoise, a inauguré son premier
point de vente en kiosque dans le centre commercial de Rocourt.
Services
Déjà présent dans les centres commerciaux de Châtelineau, Hornu et La Louvière où il vient
d’agrandir et de rénover ses agences, Tui, le spécialiste du voyage, a implanté son nouveau concept
dans les centres de Woluwe et d’Anderlecht.
Boutiques éphémères
En prévision des fêtes de fin d’année, La Chaise Longue, enseigne spécialisée dans la décoration de
la maison et les cadeaux, a installé un pop-up store dans le centre commercial de Châtelineau.
Un pop-up store Zigzag, concept mêlant accessoires et décoration, a ouvert ses portes à La Louvière.

Galimmo Real Estate en Belgique
Le portefeuille d’actifs de Galimmo Real Estate en Belgique est composé de 7 galeries commerciales
attenantes à des hypermarchés Cora. Elles sont situées à Anderlecht, Châtelineau, Hornu,
La Louvière, Messancy, Rocourt et Woluwe-Saint-Lambert. Ces galeries représentent une surface
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totale de 170 000 m GLA (hypermarchés inclus).

A propos de Galimmo Real Estate
Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce et dans
la valorisation de centres commerciaux en Europe. Au travers de ses filiales organisées par région, Galimmo
Real Estate opère un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora, situées en
Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie.
Pour plus d’information sur la société
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