COMMUNIQUE DE PRESSE

BODY MINUTE CHOISIT LE CENTRE COMMERCIAL DE GALIMMO
A ANDERLECHT POUR SA PREMIERE IMPLANTATION EN BELGIQUE
Anderlecht et Paris, le 14 décembre 2021 – Le groupe Galimmo Real Estate, détenteur et opérateur de lieux de
vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, présent dans quatre pays européens, annonce aujourd’hui
l’ouverture dans son centre commercial Shopping cora Anderlecht du premier institut de beauté de l’enseigne
française BODY Minute en Belgique.

Leader des salons de beauté sans rendez-vous en France, BODY Minute poursuit son expansion dans différents
pays européens. Pour sa première implantation en Belgique, BODY Minute va bénéficier du flux de visiteurs du
centre Shopping cora Anderlecht, une destination de shopping familiale ancrée dans son territoire au sud-ouest
de Bruxelles, et y trouver la clientèle idéale pour son offre.
L’arrivée de BODY Minute à Anderlecht s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la stratégie du groupe Galimmo
visant à adapter l’offre de ses centres à l’évolution des attentes de l’ensemble de leurs publics. Ceci passe
notamment par le renforcement de leur activité dans le domaine Beauté & Santé, un axe clé de l’attractivité des
centres commerciaux quand le consommateur se révèle être toujours plus en quête de soin et de bien-être.
« Nous sommes heureux d’accueillir au Shopping cora Anderlecht l’enseigne de beauté BODY Minute pour son
lancement sur le marché belge et d’étendre ainsi l’offre de soin et du bien-être pour nos clients. Ce choix atteste
de l’attractivité des centres commerciaux de Galimmo et démontre notre capacité à offrir les meilleurs
emplacements pour les enseignes venant à la rencontre de la clientèle belge. » déclare Anne Thiry,
Administrateur-délégué de Galimmo pour la Belgique et le Luxembourg.
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« Nous sommes ravis d’ouvrir notre premier institut belge au sein de Shopping cora Anderlecht et de bénéficier
des flux et de la qualité du centre tout en renforçant notre visibilité. Notre entrée sur le marché belge s’inscrit
dans le cadre de la poursuite de l’expansion de notre réseau qui compte déjà 500 instituts exclusivement féminins
et de notre ambition de révolutionner le monde de la beauté en démocratisant l’accès au bien-être. » ajoute
Agathe Domingues, Responsable Développement de BODY Minute
À propos de Shopping cora Anderlecht
Situé dans le Sud-Est de l’agglomération Bruxelloise, à proximité immédiate du ring avec un parking gratuit, Shopping Cora
Anderlecht est une destination de shopping familiale ancrée dans son territoire au sud-ouest de Bruxelles. Avec ses 60
boutiques, le centre commercial propose à ses 3,2 millions de visiteurs annuels, une offre variée de boutiques dans les
secteurs Mode & accessoires, Culture & loisirs, Santé & beauté, Téléphonie ainsi que des services quotidiens tels que des
restaurants, des points gourmands et un point relais colis Bpost.
À propos de Galimmo Real Estate
Galimmo Real Estate, société foncière de droit belge, présente dans quatre pays européens, détient et opère des lieux de vie
et de commerce co-conçus avec leurs publics. Sa plateforme de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora,
situés en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie, représente une valeur (hors droits) de 1,1 milliard d’euros au
30 juin 2021 et est gérée par ses filiales organisées par pays. Le patrimoine français du Groupe est détenu et géré par
Galimmo SCA.
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Les annonces et publications du Groupe Galimmo Real Estate sont mises à disposition sur le site www.galimmo.com.
Les annonces et publications financières de sa filiale française cotée Galimmo SCA sont mises à disposition sur le site
www.galimmo-sca.com/ rubrique Finance.
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