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Lundi 7 décembre, lors d’une cérémonie organisée à l’Automobile Club de France, Mercialys a été 

une nouvelle fois récompensée pour son centre commercial Espace Anjou à Angers : lui a été 

décerné par le Club Enseigne & Innovation, le Trophée de la Brique D’Or récompensant un centre 

commercial, ouvert ou rénové dans l’année, qui a réservé le meilleur accueil et offert des 

possibilités optimales d’installation aux enseignes. 

  
 

 
 

Espace Anjou, dont l’extension a été inaugurée fin novembre 2014, a été désigné lauréat dans la 

catégorie centres commerciaux par un jury composé des directions techniques présentes dans les 

centres et membres du Club Enseigne & Innovation. Ce club représente 160 enseignes de différents 

secteurs de la distribution.  

 

Ce trophée est une belle reconnaissance du travail effectué auprès des enseignes partenaires par les 

équipes Mercialys, accompagnées de leurs prestataires travaux et exploitation qui ont œuvré 

activement sur ce projet. Visites de chantier, petits déjeuners thématiques, communication régulière 

avec les commerçants en place et futurs preneurs du centre, ont permis à chacun des acteurs du 

projet de prendre en compte les problématiques et attentes des partis prenantes. C’est la proximité 

et l’engagement de Mercialys auprès de ses partenaires qui ont contribué au succès de cette 

réalisation et  qui sont aujourd’hui récompensés. 
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A propos de Mercialys.  

Mercialys, l’une des principales sociétés foncières françaises, détient, gère et transforme de façon 

continue un parc immobilier de 59 centres commerciaux dans toute la France. Proches et à taille 

humaine, innovants, engagés localement, les centres incarnent une manière différente d’aborder le 

commerce, avec agilité et pragmatisme, en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes. 

 

 

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 2014  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. 

 

 

 

 


