La vie au centre

Rapport d’activité 2021

La vieau centre
Les 60 sites que Galimmo opère en France, en Belgique
et au Luxembourg ont tous un point commun : être essentiel
aux populations comme à leur territoire. Lieux de commerce
bien sûr, ils sont aussi et surtout des lieux de vie, de rencontre,
de services, d’activité et d’échange.
Et s’ils conservent une place aussi centrale dans le quotidien
des citoyens, c’est parce qu’ils se réinventent pour répondre
à l’évolution des attentes et des usages de leurs publics,
année après année.

Au fil de ces pages, vous découvrirez comment Galimmo a mis
en place une méthode collaborative unique qui associe l’ensemble
des acteurs locaux à la conception de ses centres. Comment
sa capacité d’innovation et ses choix de gestion et d’investissement
lui ont permis d’enregistrer de solides performances opérationnelles
en 2021, dans un contexte encore perturbé. Comment Galimmo
se dote d’une ambitieuse démarche d’engagement pour faire de
ses centres commerciaux des lieux toujours plus durables et solidaires.
Comment, enfin, en cultivant une connaissance fine des populations
et de leurs attentes, et en l’associant à son approche pragmatique
éclairée par 50 ans d’ancrage dans les territoires, Galimmo fait
évoluer toutes les façons de vivre le commerce localement.
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S’inscrire au centre
des nouvelles façons
de vivre les territoires
Entretien avec Éric RAVOIRE, Directeur général de Galimmo

Aujourd’hui Directeur général, vous avez participé à l’aventure
de Galimmo depuis sa création, fin 2016. Quel regard portez-vous
sur la façon dont le Groupe a évolué ?
Au départ, nous avons pu nous appuyer sur l’héritage de notre partenaire
distributeur Cora : le fort ancrage territorial de nos centres commerciaux
et une connaissance intime du commerce. Nous ne partions pas d’une page
blanche, mais le modèle de Galimmo restait toutefois à inventer. Cinq ans plus
tard, le groupe Galimmo s’est clairement établi comme l’une des foncières
de commerce de référence en France, en Belgique et au Luxembourg.
Le travail, l’engagement et la motivation des équipes ont été déterminants.
Engagé sur une trajectoire dynamique de création de valeur à long terme,
le groupe a su se forger une véritable personnalité, reposant sur une culture
et des valeurs partagées. Durant cette période, les transformations qui ont
traversé notre secteur ont été sans précédent : mutation du commerce,
évolution des attentes de la société et des modes de consommation,
intrication croissante du digital et du commerce physique. La crise sanitaire
et les turbulences conjoncturelles associées n’ont fait qu’accélérer ces
tendances de fond. Mais nous avons su nous adapter, et nous continuons
à le faire. Par essence, le commerce est un univers en mouvement qui incite
à cultiver l’agilité. L’histoire de Galimmo n’en est qu’à ses débuts.
Dans ce contexte, quelle est la place du centre commercial ?
La période inédite que nous venons de traverser a validé la pertinence
du modèle de nos actifs de commerce. La force de nos centres commerciaux

De quels leviers disposez-vous pour

Comment intégrez-vous tout ceci dans votre

accompagner l’évolution de la vocation

feuille de route pour 2022 et au-delà ?

de vos centres commerciaux ?

Tout en restant mobilisés sur nos opérations

Nos deux leviers sont la commercialisation,

de commercialisation, nous continuons

une formidable voie d’évolution pour l’activité

à déployer nos programmes d’investissement.

de nos centres, et nos programmes de rénovation

Après Shop’in Pacé à proximité de Rennes

et de redéveloppement qui maintiennent

en France et Shopping cora Châtelineau

notre patrimoine en adéquation. Nous agissons

en Belgique en 2021, nous inaugurons en 2022

au cas par cas, en fonction du territoire et de

de nouveaux espaces conçus pour optimiser

ses habitants, et en appliquant une approche

les surfaces et les adapter à toutes les nouveautés :

de co-conception qui associe tous les publics

installation d’une nouvelle locomotive au sein de

du centre. Nous déployons, de façon échelonnée

Shop’in Houssen près de Colmar, reconfiguration

dans le temps, une politique d’investissement

et diversification de l’offre autour notamment

raisonnée. Notre patrimoine recèle encore de

du bien-être et de la santé pour le Centre

nombreuses opportunités de développement,

Commercial Ermont, extension et rénovation

en accompagnement de la transformation

de la galerie des centres commerciaux Cora

de l’hypermarché le cas échéant. Ce type

d’Haguenau et de Villers-Semeuse. Parallèlement,

de programmes de création de valeur, efficaces

nous préparons le lancement d’autres projets,

et vertueux, est aujourd’hui au cœur de notre

comme celui du Shopping Cora La Louvière.

portefeuille de projets. Nous capitalisons sur

La solide situation financière de Galimmo,

les surfaces existantes pour créer des formats

ses perspectives et la configuration de nos sites

adaptés aux enseignes génératrices de flux et

nous permettent de garder le cap. Dans le même

plébiscitées par les clients, et compléter le mix

temps, dans le cadre de notre programme

commercial, pour organiser des espaces destinés

responsable « Engagé pour demain », nous

à de nouveaux usages. Nous accueillons des

multiplions les initiatives sociétales et formalisons

cabinets médicaux et un large éventail d’activités

notre plan de transition énergétique de Galimmo

nouvelles : administrations, galeries d’art ou

en vue d’un lancement prévu en 2022.

encore écoles de conduite. Nous ouvrons
également nos centres à des formes
de commerce alternatives, comme
la vente de seconde main
et de produits recyclés,
et à de nouveaux types
d’espaces, comme
un tiers-lieu ou un potager.

réside dans leur positionnement de proximité : des lieux de commerce
et de vie à taille humaine, situés à proximité de villes moyennes et adossés
à un hypermarché historiquement établi. Le rôle économique et social
structurant qu’ils jouent pour leur territoire contribue à l’attachement
des clients et des usagers. Au-delà, notre modèle démontre notre capacité
à s’inscrire au cœur des nouvelles façon de vivre les territoires
et à nous renouveler.
De gauche à droite, Josselin Granier, Directeur des investissements ; Anne Thiry,
Administratrice Déléguée Belgique et Luxembourg ; Eric Ravoire, Directeur général ; Camille
Fouché, Directeur des Opérations France ; Thomas Hainez, Directeur Administratif et Financier
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Lieux
de commerce,
lieux de vie.

un acteur essentiel
de la vie de proximité

L’ANNÉE EN
UN CLIN D’OEIL

Galimmo déploie depuis sa création en 2016 une stratégie
visant à créer de la valeur au bénéfice de l’ensemble
des parties prenantes, tout en consolidant sa position
parmi les acteurs incontournables de l’immobilier
commercial en France et au Belux.

Une année dynamique
Niveau record de loyers
contractés.
Revenus locatifs
en forte progression.

Foncière de commerce liée à Louis Delhaize, un leader de la

Valeur du patrimoine

distribution en Europe, Galimmo bénéficie du positionnement

en hausse.

historique de proximité des centres commerciaux adossés aux

Performance 2021 en page 9

hypermarchés Cora. Grâce à sa démarche de co-conception,
Galimmo les repense avec tous leurs publics pour en faire des lieux

Une cadence de

de commerce et de vie alignés sur les attentes des consommateurs

développement maintenue

et des territoires. Année après année, Galimmo fait évoluer son offre

Nouvelle configuration

et poursuit sa politique de développement raisonnée. L’attractivité

pour Shop’in Pacé (France)

des sites, le lien étroit qui les unit à leurs clients et aux acteurs des

et Shopping cora Châtelineau

territoires ainsi que les relations de confiance entretenues avec les

(Belgique).

enseignes et les commerçants ont permis au Groupe d’afficher en

Lancement de nouveaux

2021 des résultats solides. Dans un contexte encore marqué par

projets de redéveloppement.

les turbulences qui ont traversé la société, les centres commerciaux

Plus d’information en page 20

de Galimmo ont continué à jouer un rôle économique et social
Une nouvelle étape

structurant pour leur territoire.

de la démarche responsable
Formalisation et lancement
du programme
« Engagé pour demain ».
Présentation en pages 18-19

Recentrage sur la France
et le Belux
Cession d’actifs en Roumanie.
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Historiquement
ancré dans
les territoires
Une plateforme de 60 centres commerciaux

Un partenariat
structurant avec Cora

Chiffres clés 2021

La fréquentation des centres bénéficie de la

La mutation du secteur du commerce a été accélérée par la crise sanitaire.
Les attentes de la société et les modes de consommation évoluent.
Dans ce contexte, le modèle de centre commercial de Galimmo
attenant à un hypermarché Cora continue de démontrer toute sa pertinence.

complémentarité des flux de visiteurs des centres

1,1 Md€

et des hypermarchés. L’enseigne Cora dispose

Valeur du patrimoine

d’une réelle reconnaissance de marque dans ses
territoires d’implantation. Ses hypermarchés sont
puissants et leaders sur leur zone de chalandise.

67 M€

L’organisation décentralisée de l’enseigne

Base locative

À proximité de villes moyennes, les centres commerciaux

confère à chaque site les marges de manœuvre

sont fortement ancrés au sein de leur territoire.

pour s’adapter aux spécificités locales

Fréquemment premier employeur privé local, chaque centre

de consommation.

1 450

tient un rôle économique et social structurant pour son territoire.

Cora mise sur les produits frais et est aussi un acteur

Boutiques

Centres à taille humaine, alliant proximité et convivialité,

innovant qui accélère le déploiement de son

ils bénéficient d’une clientèle locale, particulièrement fidèle.
Avec leur offre associant commerces, services et restauration,

Belgique et Luxembourg : 8

concept de Shop-in-shop et l’intégration du digital.
L’enseigne connait ses clients, dispose d’une large

le développement de nouveaux usages ainsi que les espaces

base de données et entretient un niveau

de rencontre et animations, chacun peut y trouver

de satisfaction élevé.

281
Enseignes nationales
ou internationales

une réponse à ses besoins et ses envies.

358
Commerçants locaux

Centres de Shopping convivial

63 M

Galeries de Proximité renouvelée

Nombre de visiteurs*

869 000 m2
Surface totale
(y c. hypermarchés et cafétérias)

L’alignement d’intérêt entre le Groupe et Cora
France : 52

203 500 m2

dans les projets de développement et la gestion
des centres est assuré par les règles de gouvernance
définies au sein d’une convention réglementée
qui assure notamment à Galimmo la maîtrise

* Donnée 2019, dernière année
de référence avant la crise sanitaire

foncière de ses projets de développement.

8

Surface totale
des galeries commerciales
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Réinventer le commerce
en s’engageant sur toute
la chaîne de valeur
Le groupe Galimmo, c’est près de 70 collaborateurs en France et au Belux
qui partagent leur passion pour le commerce et l’immobilier et les mettent
au service de leurs métiers d’expertise. Grâce à une organisation intégrée,
le Groupe rassemble toutes les compétences clés pour couvrir l’intégralité
de la chaîne de valeur, de l’investissement, à la gestion opérationnelle
des centres commerciaux en passant par l’asset management.

L’Asset management
Les programmes de transformation de Galimmo sont concentrés
sur la valorisation des surfaces de ses centres commerciaux, repensés
et transformés. Nous modernisons, réaffectons et optimisons les
espaces en intégrant les attentes de nos publics et leurs besoins futurs.
Le centre commercial de Galimmo est un lieu de commerce
et de vie, évolutif, ouvert à de multiples activités et de nouveaux
usages, dont l’histoire ne s’arrête jamais puisque nous l’écrivons,
au rythme de la mutation de la société et des modes
de consommation, pour et avec ceux qui le pratiquent.

Pour chacun de nos centres commerciaux, notre objectif est de bâtir
une offre équilibrée. Le succès de Galimmo tient au mix commercial pensé
avec les clients finaux, au cas par cas, en fonction des habitudes
de consommation et des autres pôles d’activités du territoire. Nous développons
également les nouveaux usages pour les visiteurs qui attendent plus de service,
de loisir et de mobilité et sont particulièrement sensibles à la création de lien
social et à l’esprit de proximité. Cela se traduit par exemple avec une offre
de santé étoffée, des services liés au développement du e-commerce,
la création de tiers-lieux ou encore l’implantation d’acteurs de l’économie
circulaire et de boutiques de seconde main.

Stéphanie Di Marino
Direction Commerciale France - Belgique

La direction de Centre
Optimisation de l’exploitation au quotidien, gestion marketing
et communication opérationnelle, développement des relations locales :
voici les trois piliers indissociables de la direction de centre, un métier
de terrain, une aventure au quotidien. Tel un orchestre, le centre commercial
fonctionne bien quand tous les acteurs sont synchronisés. C’est ce que
garantit le directeur de centre qui en porte la dynamique en travaillant de
concert avec toutes les parties prenantes locales. Chez Galimmo, ce qui fait
sa force, c’est de savoir regarder le centre avec les yeux du consommateur
et du commerçant, comme avec ceux des partenaires locaux,
des collectivités territoriales ou encore des élus.

Loic Vlavonou

Charles-Emmanuel Thirion

Direction Asset Management France

Direction de centres France - Belgique

La gestion des relations avec les locataires
Le succès de nos centres commerciaux doit beaucoup aux relations
avec nos clients enseignes et cela va au-delà de nos liens juridiques
et financiers. Plus que jamais, nous devons agir ensemble
pour relever les défis sociétaux et rester pertinents et compétitifs.
C’est en coordonnant nos initiatives avec celles de nos locataires
que nous avançons en matière de respect de l’environnement
et d’intégration numérique. Chez Galimmo, cela passe notamment
par notre méthode de co-conception à laquelle nous associons
nos commerçants lorsqu’il s’agit de travailler par exemple sur
de nouveaux projets de transformation.
Mégane Vincent

La commercialisation

La gestion technique
Garante de la réalisation des projets de transformation de nos centres
commerciaux, la gestion technique a un rôle multiple. Le bâtiment est au cœur
d’un écosystème. De la conception d’un programme à sa complète réalisation
en passant par la gestion de chantier, nous couvrons les besoins d’usage,
les enjeux techniques et d’urbanisme, les ressources et les aspects
réglementaires avec respect des délais, maîtrise des coûts, qualité et sécurité
pour maîtres mots. Et, à cela, nous rajoutons l’enjeu environnemental pour
guider le choix de materiaux plus durables, mieux valoriser les déchets
de construction et réduire la consommation en énergie et en eau des centres.

Giovanni Giunta

Direction Gestion Locative France

Direction Technique Belgique
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Des Enseignes
qui se développent
Des enseignes déjà présentes dans le portefeuille du Groupe

Un modèle adapté
à la transformation
du commerce
Mobilisées, agiles et réactives, les équipes
de Galimmo ont su rester à l’écoute
et maintenir le lien étroit qui unit le Groupe et
les centres commerciaux avec les commerçants,
les partenaires enseignes et leurs visiteurs.
Après un début d’année encore perturbé par
la crise sanitaire, le retour des clients et la bonne
dynamique dans les centres de Galimmo au second
semestre se sont traduits par une amélioration
de la performance des opérations. Restée soutenue
tout au long de l’année, l’activité locative a atteint
un niveau record et Galimmo a continué d’enrichir
et de diversifier l’offre de ses centres commerciaux.
L’allègement puis la fin des mesures de restriction
de l’activité des commerces liées à la situation sanitaire
a permis de redynamiser les opérations à compter du milieu
de l’année 2021. La fréquentation des plus grands centres
commerciaux de Galimmo en France et en Belgique
au cours du 4ème trimestre s’est rapprochée de celle
de la même période en 2019 (87%) avec un panier moyen
supérieur, illustrant un nouveau comportement
de consommation. Au total, les commerçants ont réalisé
ainsi un chiffre d’affaires proche de celui du 4ème trimestre
2019.

renforcent leur présence comme Rituals qui ouvre trois nouvelles
boutiques chez Galimmo ou Action qui s’est installée
à Shop’in Pacé, au Centre Commercial Cora Dreux et au
Shopping cora Châtelineau. Medi-Market (parapharmacie)
a ouvert une nouvelle boutique en Belgique. Par ailleurs, Denteka
prévoit l’ouverture d’une dizaine de ses centres dentaires en
France et Audio Pour Tous a ouvert quatre nouveaux magasins.

De la nouveauté
dans les centres
En France, le premier magasin Picard a ouvert à Shop’in Pacé
et la Fnac s’est installée à Shop’in Houssen. En Belgique, Galimmo
renforce la restauration avec O’Tacos, dans trois de ses centres,
et Hills Donuts. L’enseigne française Project X Paris a choisi
les centres de Galimmo pour se lancer sur ce marché avec
l’ouverture de six boutiques. Body Minute réalise sa première
implantation dans le pays au centre commercial
Shopping Cora Anderlecht.

Un niveau record
de commercialisation
En 2021, en dépit de la situation sanitaire demeurée sensible,
l’activité locative en France et au Belux a atteint un niveau
record de 282 signatures (dont 85 renouvellements).
Ces signatures portent sur une surface de 44 820 m² à rapporter
aux 203 500 m² détenus ou gérés par Galimmo. En 2020,
sur le même périmètre France et Belux, un total de 195 baux
avait été signé, pour une surface totale de 25 039 m²
et un montant de 8,5 millions d’euros de loyer.

L’arrivée de nouveaux acteurs renforce encore l’attractivité
des centres commerciaux de Galimmo pour leurs clients
et les enseignes. Le Groupe a continué d’enrichir le mix
commercial de ses centres afin de l’adapter à l’évolution

indicateurs clés

des attentes de ses publics. Ceci se traduit par
une répartition sectorielle plus équilibrée et l’implantation

Nouveaux baux et renouvellements signés en 2021:

de nouvelles enseignes plébiscitées par les clients.

14,5 M€

95%

de loyers garantis

Rapport entre le chiffre d’affaires des commerçants du 4ème
trimestre 2021 et le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019
Galimmo developpe les nouveaux usages de ses centres
commerciaux pour répondre aux nouvelles tendances sociétales
et aux besoins de ses clients.
Lire en pages 16-17.
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22 %

Des surfaces

La co-conception,
moteur de la
réinvention
des centres

shopping convivial et proximité renouvelée
Véritable destination de référence sur son

La galerie de Proximité renouvelée capitalise

territoire, le centre de Shopping convivial

sur le voisinage. Elle propose une offre

propose à ses visiteurs un parcours client

complémentaire de celle de l’hypermarché,

optimisé, une offre élargie et des services

concentrée sur une large gamme de services

enrichis. Ce positionnement est renforcé

et la restauration. La rénovation des sites

par la reconversion de surfaces,

concernés vise à en faire des lieux de proximité

la restructuration des circulations pour

tout en maintenant un parcours de visite

un parcours client plus fluide ou encore

efficace. L’offre est enrichie avec l’installation

la création de nouveaux formats de boutiques.

de commerçants locaux.

Enseignes nationales et internationales,
commerçants locaux et nouvelles activités
y cohabitent pour constituer une offre complète.

Les couleurs du territoire pour
Shopping cora Châtelineau (Belgique)

Créer des lieux de vie
et de commerce

Dans le cadre de la rénovation du centre,
un parcours client plus fluide a été travaillé
en ateliers de co-conception. Plébiscité par
les clients, le patrimoine culturel du territoire,

Pionnier dans la démarche de co-conception

symbolisé par Magritte, la bande dessinée,

des centres commerciaux, Galimmo crée

le folklore et l’industrie du charbon, a donné

Espace jeux aux couleurs

des lieux de vie en adéquation avec les usages

le ton pour la signalétique des entrées et le design

du Sporting de Charleroi

du public et ses attentes pour permettre de

des nouveaux espaces de pause tandis que l’espace

répondre aux besoins et aux envies de chacun.

La co-conception est également appliquée

jeux arbore les couleurs du club de foot de Charleroi,

à l’offre des centres commerciaux et chacun

partenaire local du Shopping Cora Châtelineau.

Les projets de transformation sont conçus

d’entre eux combine de manière unique

en impliquant les différentes parties prenantes

commerces et services, grandes enseignes

en amont, pour les imaginer avec

et boutiques indépendantes répondant

tous ceux qui vont en bénéficier.

aux attentes spécifiques et aux modes

Clients, collaborateurs, commerçants, élus

de consommation locaux. Les acteurs

locaux ou encore acteurs du tissu associatif

de la co-conception sont ensuite informés

local sont représentés dans des ateliers

à chaque étape de l’avancée des projets

de travail menés avec les équipes de Galimmo

auxquels les équipes de Galimmo et les

et les architectes. Pour faire émerger des pistes

architectes apportent la touche permettant

concrètes, tous les aspects sont couverts,

de garder un temps d’avance.

qu’il s’agisse de l’architecture, souvent inspirée

La personnalisation de chaque centre et

du patrimoine culturel local, du parcours client

sa conception sur mesure sont des facteurs clés

ou encore de l’intégration dans

de la fidélité des clients Centres de Shopping

l’environnement et des animations.

convivial ou galeries de Proximité renouvelée.

Bande dessinée

Magritte

Folklore

Galimmo réinvente ses sites en tenant compte
également de leur profil.
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Industrie Charbon

Nouvelles
attentes,
nouveaux usages
La recherche à la fois de sens, d’authenticité et de praticité dans l’acte
d’achat ainsi que la prise de conscience des enjeux environnementaux
et sociétaux conditionnent de plus en plus les modes de consommation.
Dans ce contexte, en complémentarité avec le développement
du multi-canal, l’attachement au commerce physique de proximité
s’accroît. En s’appuyant sur les atouts liés à ce positionnement historique
et sa connaissance fine des territoires, Galimmo élargit l’activité de ses
centres commerciaux, pour en affirmer l’attractivité et y accueillir
des activités alternatives.

plus de santé et de bien être
En 2021, 8 centres de santé se sont établis
chez Galimmo en France et en Belgique.
Une dizaine de partenariats ont notamment
été noués avec Denteka, groupe de centres
dentaires de proximité.

Des activités alternatives
En Belgique, une auto-école s’est implantée
au sein de Shopping cora Anderlecht,
un espace de loisirs a été créé dans
le Shopping cora Messancy et une galerie
d’art est venue renforcer l’activité culturelle
du Shopping Cora Hornu.
Pour un commerce durable et responsable, Galimmo
ouvre également ses centres à de nouvelles formes
de boutiques en collaboration avec des associations
locales ou nationales et acteurs de l’économie
circulaire.
Lire en page 18-19.

La vie au centre
Au-delà de l’adaptation du mix marchand

Aux côtés des animations commerciales,

aux nouvelles attentes des consommateurs,

pédagogiques ou ludiques, des espaces

Galimmo renforce les services et les loisirs et

dédiés aux pauses, aux rencontres ou au

ouvre ses centres à des usages non marchands

travail, les nouvelles activités contribuent

et de nouvelles activités. Centres médicaux,

à faire de la visite un moment aussi utile

crèches, écoles de conduite automobile,

qu’enthousiasmant et renforcent la vie dans

services administratifs, agences immobilières,

les centres. Faire des courses, mais également

Des événements de grande envergure sont

concessionnaires automobiles, nouveaux

flâner, se distraire, travailler, prendre soin de soi,

régulièrement organisés. Il s’agit par exemple

concepts de restauration, services de dépôt

se former ou encore participer à des

du eSport Tour FIFA organisé chaque année

et retrait de commandes faites sur Internet…

événements liés à l’emploi… les raisons de venir

dans les centres commerciaux en Belgique.

La liste des activités qui répondent aux

dans les centres commerciaux se multiplient.

Au printemps 2022, ce sont 8 centres français

attentes en évolution des visiteurs des

Tout ceci facilite et agrémente le quotidien

et 1 centre belge qui se sont métamorphosés,

centres commerciaux est riche.

du visiteur. Qu’il soit pressé ou disponible,

en reconstituant l’émission télé Fort Boyard,

il peut y gérer son temps et son parcours

pour offrir un programme d’épreuves et

La vocation Santé et Bien-Être des centres

à sa convenance et selon ses besoins

d’énigmes pour les petits et les grands, tandis

qui comptaient déjà des pharmacies

du moment.

que 5 centres Belges ont offert à leurs visiteurs

Des évènements rassembleurs

et para-pharmacies, des opticiens

des épreuves et une rencontre avec leurs

et des spécialistes du soin de la personne

héros Marvel. Des animations de sensibilisation

est renforcée avec l’implantation de cabinets

à l’écologie sont également regulièrement

médicaux, dentaires ou ophtalmologiques.

organisées dans les centres de shopping
convivial.

Roadshow The Big dans les centres belges du Groupe
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Intégrer les grands
défis de la société
Les grandes tendances à l’œuvre dans la société sont autant d’enjeux
à intégrer de façon transversale dans l’ensemble des activités du Groupe.
Elles engendrent de nouvelles façons de vivre, de consommer, de se déplacer
ou encore de travailler que Galimmo incorpore simultanément dans son modèle
de centre commercial et dans sa démarche responsable « Engagé pour demain »,
portée par l’ensemble des collaborateurs et déployée pour et avec les territoires.

Cinq tendances sectorielles clés

au service des territoires
Acteurs économiques, pourvoyeurs d’emplois, ouverts aux
collaborations avec les associations et les collectivités… Les centres
commerciaux de Galimmo soutiennent le tissu économique et social
local. Leur architecture est pensée de façon respectueuse vis-à-vis
de l’environnement et Galimmo contribue à un urbanisme
harmonieux avec par exemple le réaménagement des alentours
de ses sites ou encore le soutien des modes de transports doux.

engagé pour demain
Galimmo a lancé en 2021 son programme « Engagé pour demain » et créé
la direction RSE afin de formaliser, en collaboration avec son partenaire
Cora, les ambitions et objectifs responsables intégrés dans le pilotage

Le poids accru des considérations

Pour la vitalisation des territoires, l’approche

environnementales exige de concilier

concertée nécessaire requiert de partir de leurs

développement et respect de l’environnement,

besoins et de collaborer avec tous les acteurs.

déjà menées dans ses 60 sites pour des centres commerciaux toujours plus

Galimmo intègre cet enjeu dans les programmes

Contribuant à la vitalité des zones périphériques,

engagés et solidaires. Galimmo renforce les initiatives sociales et solidaires

de restructuration, les chartes de travaux et

les centres de Galimmo jouent un rôle économique

dans les baux ainsi que dans l’usage des centres.

et social structurant tout en s’inscrivant en

L’installation de panneaux photovoltaïques

complémentarité avec les autres pôles de

en ombrières sur les parkings des centres

commerce. Ils apportent une réponse aux clients

commerciaux est une parfaite illustration :

en recherche d’accessibilité et de praticité

solution rationnelle sur le plan écologique,

et aux enseignes qui ne trouvent pas en centre-ville

elle est également source de satisfaction

les formats et la clientèle qu’elles visent.

pour les clients dont les véhicules sont protégés
du soleil et de la pluie. L’ensemble des centres

Les nouvelles aspirations sociétales qui dictent

belges du groupe ont recouvert leur toiture

les nouveaux modes de consommation portent

de tels panneaux.

également la quête de sens et la volonté d’agir
parmi les préoccupations des salariés. L’ensemble

Si l’innovation technologique a contribué

des collaborateurs de Galimmo se mobilisent lors

à la mutation du secteur, les magasins et

du Charity Day organisé annuellement pour

le e-commerce se révèlent de plus en plus

apporter leur aide à différentes associations.

complémentaires, avec le commerce physique

En 2021, l’atelier participatif « La Fresque du Climat »

qui conserve un rôle pivot. Les clients des centres

a été organisé avec succès.

de ses opérations. La nouvelle organisation vise à fédérer les actions

qui sont dans son ADN depuis sa création tout en formalisant son plan
de transition énergétique en vue de son lancement en 2022.

L’économie circulaire dans les centres
Fripes & Brocs avec Emmaüs à Saint-Avold et Moulin-lès-Metz,
La Chiffo à Caen, La Ressourcerie à Courrières, … et d’autres à venir.
Les boutiques de seconde-main ouvertes avec des acteurs locaux
engagés se multiplient. Tout en faisant écho aux aspirations des clients
soucieux de réduire l’impact environnemental de leur consommation
et d’avoir un impact social positif, elles enrichissent l’activité des centres
commerciaux qui s’ouvre à une nouvelle clientèle.

de Galimmo, également acheteurs sur Internet,
peuvent récupérer leurs commandes dans
des points de Click&Collect ou dans des consignes
automatiques installées pour le dépôt et le retour
des colis.
Des modèles économiques différents émergent,
basés sur le recyclage, la seconde-main
et les circuits courts, déployés par des acteurs
de l’économie sociale et solidaire mais également
par des acteurs du commerce traditionnel.
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Inaugurations
2021

shopping cora ChÂTELINEAU
(charleroi, Belgique)
À proximité de Charleroi, à l’est de la ville, Shopping cora
Châtelineau est le centre commercial de référence dans
la région du Grand Charleroi.
Le nouveau parcours client s’organise autour de quatre espaces
thématisés, comprenant le co-working, une bibliothèque
participative, des jeux pour enfants et un babyfoot pour
les plus grands. Le centre accueille de nouvelles enseignes
telles qu’Action, Medi-Market et l’ouverture de la première
boutique de Project X Paris en Belgique. À tout cela, s’ajoute
de nombreux services supplémentaires dont une Gift Card utilisable
dans toutes les boutiques du centre. Ces grandes nouveautés
sont soutenues par un nouveau design contemporain aux couleurs
du territoire.

SHOP’IN PACÉ (RENNES, france)
À 10 minutes du centre-ville de Rennes, au coeur
de la zone commerciale située à l’ouest de la ville,
Shop’in Pacé rayonne sur un territoire en pleine croissance.

Les caractéristiques
issues de la co- conception

Restructuré et étendu, Shop’in Pacé arbore une identité marine,
plébiscitée lors des ateliers de co-conception. La surface dédiée
aux boutiques et moyennes unités, louée à hauteur de 96%

Un univers marin (voiles,

à l’ouverture de l’extension en juin 2021, a été étendue de 3800 m2,

couleurs de l’océan,...),

principalement repris sur les surfaces de l’hypermarché et le parking.

de la lumière naturelle, du bois
et de la verdure.
Un nouveau parcours client
thématisé, avec une allée

383 820
Habitants dans
la zone de chalandise

20 600 M

8 500 M

2

2

Surface totale
(y c. hypermarché et cafétéria)

Surface GLA
de la galerie

centrale vivante, jalonné
d’espaces de pause, de jeux
et de restauration.
Une offre tournée vers le bien-

61

3 Millions

20 M€

Boutiques et
1 moyenne surface

De visiteurs attendus

Investissement total

20

être et la santé, des enseignes
différenciantes, de nouveaux
usages et services.

442 000

23 500 M2

9 800 M2

Habitants dans
la zone de chalandise

Surface totale
(y c. hypermarché)

Surface GLA
de la galerie

> 4 Millions

68

De visiteurs par an

Boutiques
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Les projets
en cours

shopping CORA LA LOUVIÈRE
À proximité de l’E19, axe rapide vers Bruxelles,
Shopping Cora La Louvière, le centre commercial
de référence de la région du Centre, rayonne
au sein d’une zone commerciale puissante.
En 2019, les travaux de rénovation et le nouveau parcours
client ont transformé le centre en un lieu de vie moderne.
Avec l’extension de 6000 m2 GLA de la galerie, l’offre
commerciale et de services ainsi que le parcours client
vont maintenant être revisités tandis que l’hypermarché
Cora sera rénové. Élargie, l’offre de restauration sera
enrichie avec de nouveaux concepts originaux dont

CENTRE COMMERCIAL ERMONT : AGRANDISSEMENT, TIERS LIEU ET TOIT POTAGER

l’installation est déjà prévue (sushi bar, boutique de café,
kiosque à donuts...)

Au coeur d’un territoire dynamique à 20 minutes de la gare Paris

507 000

25 400 M2

80

14 900 M2

4,0 Millions

Saint Lazare, l’excellente visibilité et l’accessibilité stratégique du

Habitants
dans la zone
de chalandise

Surface totale
(y c. hypermarché
et cafétéria)

Boutiques
et 3 moyennes
surfaces*

Surface GLA
de la galerie

De visiteurs
par an

Centre Commercial Ermont participent à sa puissante attractivité.

*après extension

Issu des ateliers de co-conception, un parti pris végétal a dicté
le recours au bois et à des couleurs verdoyantes qui rappellent
la forêt de Montmorency voisine. Le centre transformé offrira aux
visiteurs une véritable bulle d’oxygène dans un environnement

Centre commercial cora Haguenau

urbain. La surface de la galerie est étendue de 3100 m2 GLA
pour structurer notamment deux parcours client et le parking

L’extension et la restructuration du centre va permettre

seront totalement rénovés.

la création de 1380 m2 GLA de surface supplémentaire.

Livraison : juin 2022

La surface totale après extension sera de 15 900 m2,

456 000

3,5 millions

22 640 M

40

6400 M

Habitants à moins
de 15 minutes

De visiteurs
attendus*

Surface totale
(y c. hypermarché
et cafétéria)

Boutiques* dont
4 moyennes surfaces

Surfaces GLA
de la galerie*

2

hypermarché et cafétéria compris. Après extension,

2

Haguenau comptera 21 boutiques et kiosques.
Livraison : 2ème semestre 2022

*après extension

15 900 M2

21

2,0 Millions

Surface totale
(y c. hypermarché
et cafétéria)*

Boutiques*

De visiteurs
par an
*après extension

LA FNAC ET PLEIN DE NOUVEAUTÉS À shop’in houssen
CENTRE COMMERCIAL CORA
VILLERS-SEMEUSE

À 15 minutes du centre-ville de Colmar, entièrement reconfiguré
en 2019 et repensé pour incarner la dynamique commerciale,
culturelle, et humaine des villages alsaciens, Shop’in Houssen

L’extension et la restructuration du centre va permettre

propose une offre commerciale modernisée et enrichie.

la création de 2650 m2 GLA de surface supplémentaire.
La surface totale après extension sera de 27 300 m2 GLA.

L’enseigne Fnac a saisi l’opportunité de la création d’une moyenne

L’extension permettra à 19 boutiques et 1 moyenne

unité pour s’installer dans le centre et disposer ainsi du format adapté

surface (Intersport) d’exploiter dans un cadre ardennais

à ses besoins. Parallèlement, le centre se prépare à accueillir quatre

revisité.

nouvelles enseignes et deux nouveaux restaurants.

Livraison : 2ème semestre 2022.

Livré en avril 2022

475 000

42 760M2

64

14 190 M2

4,2 Millions

Habitants
dans la zone
de chalandise

Surface totale
(y c. hypermarché
et cafétéria)

Boutiques
et 3 moyennes
surfaces*

Surface GLA
de la galerie*

De visiteurs
attendus*

22

285 000

19

27 300 M2

2,5 Millions

Habitants dans
la zone de chalandise

Boutiques
et 1 moyenne
surfaces*

Surface totale
(y c. hypermarché
et cafétéria)*

De visiteurs
par an

*après extension
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*après extension

Et pour demain...

En s’appuyant sur son empreinte territoriale
historique, Galimmo continue de renforcer
la connivence des centres commerciaux

Les réalisations de Galimmo depuis sa création ont démontré la pertinence
et la capacité d’adaptation du modèle de ses centres commerciaux,
y compris au cours des deux dernières années perturbées par la crise sanitaire.
Fort de son bilan solide et des perspectives liées à ses nouveaux projets
de développement, le Groupe est totalement mobilisé sur la poursuite
du déploiement de sa stratégie basée sur la gestion dynamique des centres
commerciaux, une politique de développement raisonnée et une gestion
financière rigoureuse. Parallèlement, Galimmo accélère le déploiement
de sa stratégie RSE via son programme « Engagé pour demain ».

avec leurs publics en restant à l’écoute
des besoins locaux pour apporter la bonne
réponse en matière de commerce, de services
et d’usages. Ceci guide la gestion proactive
du mix d’activités, adaptée au cas par cas,
pour soutenir l’attractivité des sites avec une
offre complète et des commerces et services
plébiscités par les clients. Le même esprit
de proximité anime les relations du Groupe

Accélération
de la Démarche
« engagé pour demain »

avec les enseignes et les locataires,
afin d’anticiper et accompagner l’évolution
de leurs concepts et de leurs besoins.

Garder le cap

En 2022, Galimmo poursuit la mise
en œuvre de sa démarche de progrès

Investisseur de long terme, Galimmo détient

Installer de nouvelles locomotives, accueillir des

continu tout en renforçant sa feuille

les centres commerciaux opérés en France

activités différentes, développer des initiatives

de route environnementale avec

et en Belgique, cultivant ainsi sa profonde

innovantes… les centres commerciaux évoluent

un plan de performance énergétique.

connaissance des territoires. Depuis sa création,

en permanence pour rester pertinents en regard

Parmi les nouvelles initiatives voyant

Galimmo maintient son approche rigoureuse

des attentes en mutation de leurs publics.

également le jour, Galimmo lance

en matière de gestion financière. Conjuguée

Galimmo anticipe en les modernisant et en

la 1ère édition du Prix « Engagé pour

avec le pré-financement disponible des

restructurant leurs surfaces. Le Groupe se

demain », dédié aux entrepreneurs

investissements, celle-ci lui permet de disposer

concentre sur les programmes déjà autorisés

sociaux porteurs de projets

des marges de manœuvre pour continuer

ainsi que sur les opportunités de restructuration

d’innovation dans les domaines

à déployer son modèle de création de valeur

des sites existants, le cas échéant en lien avec

de la mobilité douce, de l’économie

de long terme et investir pour le futur.

l’hypermarché Cora, en restant dans l’enveloppe
des bâtiments détenus. L’approche de
co-conception est appliquée à chaque

circulaire et du commerce
responsable.

Kiosque The Second Life, Shopping Cora Châtelineau

programme.
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Galimmo a 5 ans
Le groupe Galimmo a été créé fin 2016 pour détenir, gérer et exploiter un portefeuille
de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora, en vue d’en renforcer
l’attractivité et l’adaptation à l’évolution des modes de consommation et des tendances
sectorielles. Ses cinq années d’existence ont été marquées par un grand nombre
de réalisations immobilières et d’avancées significatives.

Shop’in Pacé (Rennes)
Ouverture du centre
rénové et structuré

2021

Shop’in Houssen (Colmar)
Lancement du 2ème programme
d’extension-restructuration

Poursuite du déploiement
de la marque
Shop’in Mundo (Strasbourg)
Shop’in Witty (Mulhouse)

Centre commercial
Creil Saint-Maximin
Acquisition

Shop’in Mundo (Strasbourg)
Préparation du programme
d’extension-restructuration

Engagé pour demain
Accélération de la démarche RSE

Élaboration de la politique
environnementale
Objectifs fixés sur
11 thématiques prioritaires

Shopping Cora La Louvière
Préparation du programme
d’extension-restructuration

Centre commercial Ermont
Livraison de l’extension

2022

Centre commercial Ermont
Lancement du chantier
d’extension-rénovation

2020
Trophée CNCC
Extension-rénovation
de Shop’in Houssen

Awards BLSC
Shopping Cora Esport Tour Fifa
Foire des producteurs et créateurs
voisins au Shopping Cora Messancy

2019
Shop’in Houssen (Colmar)
Ouverture du centre
rénové et restructuré

Shop’in Publier (Évian)
Ouverture du centre rénové
et restructuré

2018
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1ère opération immobilière
Ouverture de la galerie
d’Essey Les Nancy rénovée
et étendue

Shopping Cora La Louvière
Nouveau parcours
client structurant

Formalisation de
la démarche sociétale
Programme innovation
responsable avec
les acteurs de l’ESS

Création du
groupe Galimmo

2017

2016
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galimmo.com

