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Ouverture d’H&M dans La Galerie Géant Angoulême

H&M ouvre ses portes d’un magasin familial dans la Galerie Géant Angoulême.
Ce nouveau point de vente de 1700 m² de l’enseigne internationale propose les collections
pour l’homme, la femme, les jeunes, l’enfant et H&M Beauty et vient compléter l’offre
mode des 45 boutiques du centre.
La Galerie Géant Angoulême, propriété d’Amundi Immobilier et de Mercialys via la SCI AMR,
s’est agrandie pour permettre l’installation du 202ème magasin d’H&M en France.
Par ailleurs, la rénovation complète de La Galerie Géant Angoulême est en cours de
finalisation. Nouvelle identité visuelle, façades repeintes en rouge, nouvelle signalétique
intérieure et extérieure permettent au centre d’accueillir cette nouvelle enseigne et les
clients, venus nombreux, dans les meilleures conditions.
Avec son large portefeuille de galeries réparties sur tout le territoire, Mercialys accompagne
H&M dans son déploiement en France. Après l’extension du magasin de La Galerie Géant
Niort en 2015, l’enseigne étendra la surface de son magasin à Brest. En 2016, 3 nouveaux
points de vente ouvriront: à Mandelieu le 4 mai prochain, à Lanester et Fenouillet à
l’automne. Enfin La Galerie Géant Morlaix accueillera H&M en 2017.
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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 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.

