ALERTE PRESSE

Le centre commercial Cora Cambrai adopte une nouvelle identité en
devenant Shop’in Cambrai et lance une grande opération
commerciale à l’approche des fêtes

Un nouveau nom pour une véritable destination de shopping convivial
Un parcours de visite entièrement modernisé et agrémenté d’espaces dédiés au jeu et à la
détente
Des animations, des dégustations et des cadeaux à gagner pendant toute la période des
fêtes

Paris, le 26 novembre 2019 – Le centre commercial situé à
Cambrai, détenu et opéré par le groupe Galimmo, en
partenariat avec Cora, lance une grande opération
commerciale pour célébrer sa transformation et son
nouveau nom Shop’in Cambrai.
Du 30 novembre au 2 décembre, les visiteurs de Shop’in
Cambrai sont invités à venir profiter d’animations, de
dégustations et de cadeaux exceptionnels !
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Shop’in Cambrai : une véritable destination de shopping convivial avec un tout nouveau parcours
client
Idéalement situé à 5 minutes du centre-ville de Cambrai et à 30 minutes de Valenciennes, Shop’in
Cambrai, rassemble un hypermarché Cora et plus de 30 boutiques : enseignes nationales et
boutiques indépendantes. Entièrement rénové fin 2019, le centre offre à ses clients un parcours de
visite modernisé, optimisé et agrémenté d’espaces détente thématisés dans un environnement
lumineux et connecté :
- Un espace famille avec des jeux et des écrans
tactiles pour s’amuser et se divertir en famille.
- Un espace jeux pour s’amuser et disputer une
partie de baby-foot en famille ou entre amis.
- Des espaces de repos revisités permettant
également de se connecter.
Pour les férus de lecture, une bibliothèque participative
pour échanger et emprunter des livres complétera ce
nouveau parcours client.
La rénovation du centre inspirée de son ancrage territorial, met en valeur l’histoire, la culture et les
traditions de la région Cambrésienne.

De nombreux cadeaux à gagner
Un loto exclusif le samedi 30 novembre
Le samedi 30 novembre, à l’occasion du lancement du centre commercial rénové, Shop’in Cambrai
organisera un loto exclusif de 14h à 18h.
Pour participer, 5 000 grilles de loto seront à la disposition des clients qui pourront s’inscrire en
ligne. 5 000 € de cadeaux et de bons d’achat seront mis en jeu.

Gagner la hotte du Père-Noël - 1000 € de cadeaux à remporter
Du 30 novembre au 23 décembre, Shop’in Cambrai et ses commerçants organisent un jeu concours
de Noël.
Les visiteurs pourront gagner 1 000 € de cadeaux, il suffira pour cela de s’inscrire sur une borne
interactive dédiée au jeu, installée dans le centre.
Les participants pourront ainsi remporter la hotte du Père-Noël d’une valeur de 1 000 € !

Un calendrier de l’avent
Du 1er au 24 décembre, les commerçants de Shop’in Cambrai garnissent le calendrier de l’avent des
visiteurs. Un cadeau par jour est à gagner en s’inscrivant sur la page Facebook du centre !
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Des animations et des dégustations gratuites du 7 au 21 décembre !

Samedi 7 décembre, de 14h à 18h
•

Saint-Nicolas : le patron des écoliers arpentera les allées du centre commercial pour
distribuer des friandises aux petits comme aux grands gourmands.

•

Mon beau sapin : Shop’in Cambrai invite ses clients à participer à un jeu concours sur sa
page Facebook et tenter de remporter un sapin de Noël qu’ils viendront décorer à leur goût,
en famille, sur un stand dédié. Le sapin sera ensuite livré à leur domicile dans les 48 heures.

•

Atelier dessin de sapins de Noël : les enfants pourront profiter d’un moment créatif et, à
leur tour, gâter le Père-Noël en lui préparant un beau dessin à déposer au pied du sapin.

•

La buvette du Père-Noël : des boissons chaudes seront proposées aux clients de Shop’in
Cambrai tout l’après-midi, leur offrant ainsi une pause réconfortante en famille entre deux
achats.

Samedis 14 & 21 décembre, de 14h à 18h
•

La photo du Père-Noël : le Père-Noël et la Mère-Noël accueilleront les enfants pour la
traditionnelle photo souvenir !

•

Ateliers pâtisseries de Noël : répartis en petits groupes et assistés par une animatrice, les
Chefs pâtissiers en herbe seront invités à venir décorer de jolis et délicieux sablés (samedi 14
décembre) et pains d’épice (samedi 21 décembre) de Noël.

Samedi 21 décembre, de 14h à 18h
•

Atelier emballage de cadeaux : les clients de Shop’in Cambrai pourront déposer leurs
cadeaux auprès d’une hôtesse et les récupérer emballés gratuitement !

•

Gospel de Noël : tout au long de l’après-midi un groupe de Gospel viendra interpréter des
chants de Noël et rythmer les derniers achats des clients de Shop’in Cambrai.

Plus d’information sur le site internet de Shop’in Cambrai : www.shopin-cambrai.com
A propos de Galimmo SCA
Galimmo SCA est la structure française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris du groupe Galimmo. La société détient
et gère les centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en France. Elle détient 52 centres commerciaux en
France. Son patrimoine est valorisé à 682 millions d’euros hors droits au 30 juin 2019. Galimmo SCA possède également une
participation de 15% dans la structure qui détient 7 centres commerciaux en Belgique.
Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, ellemême détenue à 100% par Galimmo Real Estate.
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A propos de Galimmo Real Estate
Société de droit belge, Galimmo Real Estate est une foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce et dans la
valorisation et la gestion de centres commerciaux.
Au travers de ses filiales organisées par pays, Galimmo Real Estate opère un total de 66 centres commerciales attenants à
des hypermarchés Cora, situés en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie. La valeur de ce portefeuille d’actifs
s’élève à 1,15 milliard d’euros (hors droits). En Belgique, Galimmo Real Estate contrôle, avec une participation de 85%, une
structure qui détient un total de 7 centres commerciaux. Les 15% restants sont détenus par la société foncière Galimmo
SCA.
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