COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 juillet 2017

- Promenade Sainte-Catherine Søstrene Grene, marque de décoration danoise
ouvre son 1er magasin bordelais !
La société Pan-européenne Redevco, spécialisée en immobilier commercial dans les emplacements
prime, annonce l’arrivée de la marque Søstrene Grene qui choisit d’installer sa 15ème boutique
française au sein de Promenade Sainte-Catherine, en plein cœur historique de la capitale girondine.
Pour cette première implantation bordelaise Søstrene Grene ouvrira le 4 août prochain, installée à
travers une surface de 230m2 de vente, au sein de cet espace commercial à ciel ouvert, nouveau
lieu de rendez-vous des Bordelais.
Concept reflétant les tendances du design danois, la marque est spécialisée dans la décoration
d’intérieur, accessoires de maison, ustensiles de cuisine, emballages cadeaux et petit mobilier. Un
large éventail de produits originaux et esthétiques, présentés dans une ambiance cosy et raffinée
bercée de musique classique, qui se renouvelle sans cesse. Et accessibles à tous grâce aux petits
prix couvrant toute la gamme !
La marque Søstrene Grene est incarnée par les sœurs Anna et Clara Grene dont la volonté était de
créer des objets apportant douceur et gaité au quotidien. Ayant voyagé dans le monde entier, elles
choisissent Bordeaux pour ouvrir leur nouvelle boutique française.
« Je suis très heureux de compter Søstrene Grene parmi nos partenaires. En tant que concept fort
et ultra-tendance, proposant une expérience de shopping unique, cette enseigne est en parfaite
adéquation avec le mix merchandising et le positionnement de Promenade Sainte Catherine. Par
ailleurs, cette ouverture bordelaise constitue une étape importante dans le déploiement de Søstrene
Grene en France et nous en sommes très fiers. - commente Thierry Cahierre, Président de
Redevco en France.
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