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« European Shopping Centre Awards 2017 » :
Redevco vainqueur de la catégorie
«New Developments Retail Projects»
pour son opération Promenade Sainte-Catherine
à Bordeaux (France)
REDEVCO, le gestionnaire d’investissements pan-européens spécialisé en
immobilier commercial est récompensé par le jury des European Shopping Centre
Awards 2017 et reçoit le 1er prix de la catégorie « New Development Project », pour
son opération emblématique à Bordeaux : Promenade Sainte-Catherine, une
réhabilitation urbaine de 28 000 m2 intégrant un équipement commercial de
19 000 m2 en plein cœur historique de la ville.
Inauguré il y a un an et demi, après 4 ans de travaux « haute-couture » dans le cœur
historique de Bordeaux, le nouvel espace commercial à « ciel ouvert » Promenade
Sainte-Catherine se distingue notamment par sa conception architecturale innovante et
parfaitement intégrée dans son environnement commercial et urbain.
Imaginée par le cabinet Valode & Pistre, Promenade Sainte-Catherine a su créer une
véritable oasis urbaine pour la capitale girondine, une véritable respiration, dans laquelle il
fait bon faire son shopping, se reposer, se restaurer, se retrouver.
Commercialisée dans son intégralité, Promenade Sainte-Catherine constitue désormais le
nouveau cœur névralgique du centre-ville de Bordeaux, regroupant autour d’une nouvelle
place centrale, des enseignes inédites et attendues à Bordeaux, internationales ou
locales. Toutes ont la particularité de proposer des concepts forts, de mode, beauté,
maison, loisirs et restauration. Des enseignes structurantes sont à l’affiche comme Lego,
Bershka, Starbucks, Blue Box, Citadium…
« Promenade Sainte-Catherine a été pensée et conçue pour devenir le nouveau lieu de
rendez-vous des Bordelais. Je suis très fier de cette récompense internationale que je
partage avec tous nos partenaires, les enseignes, la Ville de Bordeaux et les équipes de
Redevco France qui se sont intensément investies dans la réalisation de cette opération
remarquable. Si la complexité fut souvent à l’ordre du jour durant les 4 années de travaux,
nous éprouvons une joie immense quant au succès de l’opération qui enregistre à ce jour
plus de 9 millions de visiteurs. » commente Thierry Cahierre, Président de Redevco
France.
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A PROPOS DE REDEVCO:
Redevco est une société de gestion d’investissements immobiliers indépendante et paneuropéenne, spécialisée dans
l’immobilier commercial. Les plus de 400 actifs qu’elle gère couvrent les plus grandes concentrations de commerce en
Europe. Les équipes d’experts de Redevco achètent, reconvertissent, louent et gèrent des biens immobiliers, dans l’objectif
d’adapter au mieux l’ensemble de son portefeuille aux besoins de ses clients. Redevco a pour ambition de réaliser des
investissements à long terme alliant qualité et durabilité.
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