Communiqué de presse
Paris, le 10 juin 2016

Hammerson reçoit le “Label d’excellence pour le partenariat
commercial en centre-ville” de la part de Centre-Ville en Mouvement
À l’occasion de la 11ème édition des Assises Nationales du Centre-Ville, qui se tient à Rennes
ces 9 et 10 juin, l’association Centre-Ville en Mouvement a remis hier soir à Hammerson le
“Label d’excellence pour le partenariat commercial en centre-ville”. Ce label vient
récompenser l’engagement d’Hammerson aux côtés de l’association depuis plus de six ans
pour développer les liens entre commerces de centre-ville et centres commerciaux et
favoriser l’attractivité et le dynamisme des centres-villes.
Hammerson, un membre engagé de Centre-Ville en Mouvement
Acteur clé du commerce de centre-ville au travers de ses centres commerciaux situés en
cœur de ville, Hammerson est engagé aux côtés de Centre-Ville en Mouvement depuis
plus de six ans. Cette association de référence fédère, au niveau national, l’ensemble des
acteurs publics et privés impliqués dans les politiques d’amélioration des centres-villes en
matière de commerce, transport, environnement, urbanisme et emploi.
A l’occasion de la 11ème édition des Assises Nationales du Centre-Ville, Hammerson s’est vu
décerner hier soir par l’Association le « Label d’excellence pour le partenariat commercial
en centre-ville ». Remis en présence de Bernadette Laclais, Présidente de l’association et
députée de Savoie, de Philippe Laurent, Président Délégué, Maire de Sceaux et Secrétaire
Général de l’AMF, ainsi que de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et députée d'Ille-etVilaine, ce label récompense Hammerson pour son engagement en faveur de l’attractivité
des centres-villes et pour les liens entre commerces de centre-ville et centres commerciaux.
« Nous sommes très fiers de recevoir ce label, qui témoigne de notre implication dans les
projets d’innovation et de redynamisation urbaine dans les villes où nous sommes
présents », souligne Stéphane Girard, Directeur Exploitation et Relations Institutionnelles
d’Hammerson France.
Une contribution au niveau local et national
Au travers de ses centres commerciaux, Hammerson s’implique auprès des collectivités,
des chambres consulaires et des associations locales de commerçants et participe
activement à la promotion d’initiatives favorisant la redynamisation urbaine et
commerciale, parmi lesquelles la mise en place de campagnes de communication
concertées, l’organisation d’opérations commerciales communes, le lancement d’outils de
fidélisation partagés ou encore la création d’un fonds de soutien à la rénovation des
façades des boutiques de centre-ville.
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Au niveau national, Hammerson contribue par ailleurs aux travaux de l’association sur la
réforme de l’urbanisme commercial, les gares et le commerce, la définition du statut de
manager de centre-ville ou encore l’observatoire du commerce et de l’artisanat.

Hammerson PLC
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion
immobilière, coté au London Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni et
en France. Il s’agit d’une des dix premières foncières européennes avec un patrimoine
valorisé à près de 12,35 milliards d’euros au 31 décembre 2015, composé de 21 centres
commerciaux, 21 retail parks et d’un investissement dans 15 villages de marques.
Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,58 milliards d’euros au 31 décembre
2015. Présent depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et gère 9
centres commerciaux de taille régionale : Italie Deux (Paris 13e), Les 3 Fontaines (Cergy
Pontoise), Espace St Quentin (Saint-Quentin-en- Yvelines), O’Parinor (Aulnay-sous-Bois), Le
Jeu de Paume (Beauvais), Les Terrasses du Port (Marseille), Nicétoile (Nice), Place des
Halles (Strasbourg) et Saint Sébastien (Nancy).
Plus d’informations sur www.hammerson.fr

Centre-ville en Mouvement
Créée il y a 10 ans par des élus locaux, parlementaires, consulaires, représentants de
corps d’Etat et chercheurs pour faire face aux besoins croissants des habitants par rapport
à leurs centres-villes, l’association Centre-Ville en Mouvement accompagne et fédère ses
membres de toutes sensibilités dans leurs projets d’innovation et de redynamisation des
centres-villes. Sa présidente est Bernadette LACLAIS, députée de Savoie.
Plus d’informations sur http://www.centre-ville.org/
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