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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 22 avril 2015 
 

 
 

Mercialys, partenaire de l’association Médecins du Monde 
 

 

Mercialys annonce un partenariat national avec Médecins du Monde pour permettre à l’association 
humanitaire d’être présente dans 27 de ses centres commerciaux. 
 
Du 16 avril au 25 septembre 2015, des équipes de Médecins du Monde se déplaceront sur les différents 
centres participants à l’opération pour faire connaître leurs actions et inciter de nouveaux donateurs à 
soutenir l’association dans la durée. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, Mercialys 
installe les associations au cœur de la vie de ses centres. Son engagement durable auprès du milieu 
associatif se traduit entre autres par la création d’une « Maison des Associations » dans ses 
villages.services, et notamment ceux de Niort et Clermont-Ferrand inaugurés en fin d’année 2014. 
 
L’opération a débuté le 16 avril à Fréjus et se poursuivra dans chacun des centres partenaires sur toute la 
période estivale.  
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com 
 
 

Contact presse :  
Tél : + 33(0)1 53 70 23 12 
communication@mercialys.com 
 
 
A propos de Médecins du Monde 
 
Créé en 1980, Médecins du Monde est un mouvement indépendant de militants actifs, en France et à 
l’international, qui soignent, témoignent et accompagnent le changement social. A partir de programmes 
médicaux innovants et grâce à un travail de plaidoyer, l’association met les personnes exclues et leurs 
communautés en capacité d’accéder à la santé tout en se battant pour un accès universel aux soins. 
Médecins du Monde milite pour un monde où tous les obstacles à la santé auront été abolis, un monde où 
la santé sera reconnue comme un droit fondamental. 
 
 
A propos de Mercialys 

Mercialys est l’une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres 
commerciaux. Au 31 décembre 2014, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 278 baux représentant 
une valeur locative de 151.6 millions d’euros en base annualisée. 

Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2014 à 2,9 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 2014 est 
de 92 049 169 actions. 

 
A propos des village.services 

Mercialys défend une vision dynamique de création de valeur et considère chaque centre dans sa 
globalité, en exploitant les espaces intérieurs mais aussi extérieurs pour optimiser la commercialité de 
toutes les surfaces. C’est dans ce cadre que s’inscrit le développement du concept innovant de 
village.services, mis en place pour la première fois dans le centre commercial de Nacarat, à Clermont-
Ferrand, en novembre 2014. Nouvelle forme de commerce complémentaire et différenciante, le 
village.services est une promenade marchande conquise sur les places de stationnement extérieures, face à 
l’entrée principale du centre. D’une dizaine d’ouvertures de village.services sont programmées d’ici fin 
2015. 

 
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 2013  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. 
 


