COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 octobre 2014

- Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux une destination ludique et unique
qui attire 3 nouvelles enseignes !

REDEVCO, la foncière spécialiste des emplacements « prime » dans les grandes
villes européennes et promoteur de Promenade Sainte-Catherine, annonce
l’arrivée de 3 enseignes supplémentaires au sein de Promenade Sainte-Catherine,
dans le cœur historique de Bordeaux. La Grande Récré, Ambiance & Styles et
L’Univers de Léo viennent compléter un mix marchandising fort aux concepts
innovants, à l’image d’un site et d’une opération de centre-ville uniques en
France.
Spécialiste français des jeux, des jouets, de la fête et des loisirs depuis 37 ans, La
Grande Récré a choisi Promenade Sainte-Catherine pour installer un nouveau point de
vente, sur plus de 1 000 m2. Une signature de plus qui vient renforcer l’offre ludique de
ce projet de centre-ville aux côtés notamment du concept store Lego, tant attendu à
Bordeaux.
Toujours en accord avec l’esprit convivial et familial du programme commercial,
l’enseigne spécialiste de l’art de la table, des ustensiles de cuisine et de la décoration
d’intérieur, Ambiance & Styles ainsi que l’enseigne L’Univers de Léo, proposant
idées cadeaux, œuvres d'art (tableaux, photos, affiches, sculptures) et décoration,
rejoignent la palette variée de marques de Promenade Sainte-Catherine, en s’installant
respectivement sur 360 m2 et 133 m2.
« Ces 3 signatures confortent encore davantage la performance de l’opération qui
affiche d’ores et déjà un taux de commercialisation de plus 75% à moins d’un an de
l’ouverture !
La Promenade Sainte-Catherine tout comme la liste des enseignes qui la compose, se
concrétise en véritable shopping plaisir pour les consommateurs bordelais. » –
commente Thierry Cahierre, Managing Director de Redevco.
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Aux côtés de ces trois nouvelles signatures, de nombreuses enseignes ont d’ores et
déjà été séduites par le concept innovant proposé par Promenade Sainte-Catherine :
Lego Store, Hollister, Surperdry, Bershka, JD Sports, Blue Box / Denim & Supply Ralph
Lauren, Monop’, Izac, C&A, Swarowski, La Fabrique de Lunettes, Matsuri, Moa,
Passionata.

Pour ces 3 nouvelles signatures REDEVCO a été conseillée par RCG

Véritable opération de restructuration urbaine mixte étendue sur 28 000 m 2 (ancien
site des imprimeries Sud-Ouest), Promenade Sainte-Catherine a pour ambition de
proposer une offre commerciale complémentaire à l’offre existante du centre-ville,
développée autour d’une fontaine et d’une place entièrement végétalisée,
accueillant restaurants avec terrasses, boutiques et concept stores en plein cœur
historique de Bordeaux.

A propos de Redevco : Spécialisée dans l’immobilier commercial, Redevco est une foncière indépendante
présente en Europe. Son portefeuille mixte, comprend plus de 500 actifs, localisés dans les meilleurs emplacements
européens au Royaume Uni, aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en
Suisse et en Autriche. A ce jour, Redevco propose des solutions immobilières à plus de 1000 enseignes partenaires
en Europe.
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