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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris,  13 juin 2017 
 

 MERCIALYS DYNAMISE SES ECHANGES AVEC LES COMMERCANTS PAR LE 
LANCEMENT DE LA GALERIE DES SERVICES 

 
Avec une plateforme dédiée aux locataires des centres G La Galerie, La Galerie des services développe un 
espace conçu pour répondre aux besoins opérationnels des commerçants et des enseignes. Il agrège tous les 
outils existants et accueille de nouveaux services exclusifs. 

                                                         
Avec la marque unique G La Galerie, Mercialys a choisi de placer ses centres commerciaux sous le signe de la 
proximité, et se positionne en véritable partenaire de ses commerçants locataires. En déployant des outils et 
services efficaces et innovants, la foncière accompagne ses commerçants et ses enseignes au quotidien. Le but : 
les aider dans l’exploitation et le développement de leur activité, à travers des services bien pensés et adaptés à 
leurs besoins opérationnels. Aujourd’hui, Mercialys va plus loin et crée un véritable écosystème en regroupant 
sur une même plateforme unique et sécurisée, l’ensemble des outils mis à la disposition des commerçants. 
 
CINQ GRANDES FONCTIONS OPÉRATIONNELLES 
Conçue comme un outil opérationnel, la plateforme est intuitive, son interface ergonomique et simple 
d’utilisation. Tous les services sont organisés autour de cinq grandes fonctions : 

 
 
 
JE CONSULTE 
Une base documentaire qui regroupe toutes les informations utiles : horaires du 
centre commercial, plan d’accès, modalités de livraison, procédures de sécurité... 
 
 

 
 
 
J’ÉCHANGE 
La déclaration mensuelle de chiffre d’affaires, effectuée en ligne, permet également 
de partager les données sur les performances commerciales de G La Galerie. 
 
 
 
 
 
JE COMMUNIQUE 
Un accès simplifié aux outils de communication mutualisés de  
G La Galerie pour gérer ses offres d’emploi, les informations de sa boutique et 
renforcer sa visibilité au sein du centre commercial. 
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JE FIDÉLISE 
Avec l’appli Challenge Fidélité et les jeux concours, les commerçants nouent des liens 

puissants avec les clients fidèles de G La Galerie. 

 
 
 

 
 
JE DÉVELOPPE 
Des solutions pour développer son activité au-delà des limites de son magasin en 
explorant de nouveaux modes de contact avec le e-commerce (marketplace Cdiscount) 
et le commerce éphémère. 
 
 

 
DES SOLUTIONS POUR BOOSTER L’ACTIVITÉ 
Avec cette interface unique et ces services innovants, La Galerie des services met à la disposition des 
commerçants de Mercialys des solutions efficaces pour mieux piloter leur activité, prolonger les relations avec 
leurs clients ou encore accélérer leur développement. Mercialys mise ainsi sur cette nouvelle plateforme pour 
fluidifier et renforcer ses relations de confiance avec les enseignes locataires et se met au service de leurs 
attentes et de leurs besoins. 
La Galerie des services est opérationnelle et les enseignes partenaires de Mercialys peuvent d’ores et déjà en 
profiter. 
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A propos de Mercialys 
  
Mercialys est l’une des principales foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 31 
décembre 2016, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 229 baux représentant une valeur locative de 181,9 M€ en base 
annualisée.  
Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2016 à 3,8 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie 
du régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le 
compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre 
d’actions en circulation au 31 décembre 2016 est de 92 049 169 actions. 
.  
 
AVERTISSEMENT  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des 
évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des 
incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces 
déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com pour l’exercice clos au 31 
décembre 2016 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités 
de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de 
nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions. 

http://www.mercialys.com/

