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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
Paris, le 7 Février 2017 

 

MERCIALYS RENOUVELLE SON PARTENARIAT  
AVEC MEDECINS DU MONDE POUR 2017 

 
 
Pour la 3ème année consécutive, Mercialys renouvelle son partenariat avec  Médecins du Monde.  
Les centres G La Galerie accueillent tout au long de l’année les équipes de l’association avec pour 
objectifs de faire connaître les actions de Médecins du Monde et d’inciter de nouveaux donateurs à 
les soutenir dans la durée.  
 
Initiée au printemps 2015, l’opération avait été lancée sur une trentaine de centres G La Galerie. Après un 
premier bilan très positif, le partenariat s’est poursuivi en 2016 sur 45 sites en France Métropolitaine et à La 
Réunion. Il a permis de recruter près de 1 000 donateurs, qui en moyenne ont fait un don de 143 € par an. Un 
beau succès qui permet à Médecins du Monde de mener des actions et de soutenir des programmes d’accès à la 
santé en France et dans le monde. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Mercialys, 
Mery’21.  Les centres  G La Galerie sont ancrés dans leurs territoires et soutiennent en tant qu’animateurs de la 
vie locale de multiples initiatives, comme l’accueil d’associations. L’engagement durable de Mercialys auprès du 
milieu associatif se traduit entre autres par l’existence  de « Maisons des Associations » mises gratuitement à la 
disposition des associations leur permettant ainsi de bénéficier d’un lieu pour s’exprimer, se réunir et aller à la 
rencontre des visiteurs. 
   
En 2017, l’opération avec Médecins du Monde débute en février dans les centres G La Galerie du sud de la France. 
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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 30 juin 
2016, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 240 baux représentant une valeur locative de 176.8 M€ en base annualisée. 

http://www.mercialys.com/
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Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2016 à 3.7 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 30 juin 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 2015 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. 
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