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MERCIALYS RECOIT UN JANUS DU COMMERCE POUR LA MARQUE « G LA GALERIE »

Mercialys a reçu le label Janus du commerce décerné par l'Institut Français du Design au cours
d'une cérémonie au Quai d'Orsay présidée par Matthias Fekl, le Secrétaire d'État chargé du
commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger.
Lancée en 2015, « G La Galerie », première marque transverse de centres commerciaux, a été
déployée sur la totalité des sites Mercialys en France. Ce Janus récompense la démarche innovante
de la marque « G La Galerie » et une approche centrée sur le client qui répond aux nouveaux besoins
de consommation : accessibilité, visibilité, praticité et proximité.
Le jury du Janus a été particulièrement séduit par :
- la déclinaison du concept simple et efficace qui assure une meilleure visibilité des sites et des
enseignes pour le consommateur,
- les importantes synergies entre les sites et notamment la mutualisation des actions de marketing
et de communication,
- la mise en avant du commerce et des commerçants.
Le Janus du commerce récompense également l’Agence Minale Design Strategy avec laquelle
Mercialys a collaboré pour le développement du concept et de la marque.
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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.
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.

