Communiqué de presse

Paris, le 1er février 2022

O’PARINOR SE MOBILISE POUR FACILITER L’ACCÈS À LA VACCINATION
AVEC UN STAND ACCESSIBLE A TOUS ET DES CRENEAUX POUR ENFANTS
Le 13 décembre dernier, un centre de vaccination a été installé au sein du centre commercial
O’Parinor, et un bilan positif peut déjà être tiré un mois et demi après son ouverture : 13 620
doses de vaccin contre la Covid-19 ont été administrées sur le site au 22 janvier, soit plus de
330 vaccinations effectuées par jour en moyenne.
Afin de faciliter l’accès à la vaccination au plus grand nombre, des créneaux dédiés
spécifiquement à la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans ont été mis en place le mercredi
après-midi ainsi que toute la journée en week-end.
« Depuis le début de la crise sanitaire, nous mettons un point d’honneur à protéger la santé
de nos visiteurs. Après la mise en place d’un protocole sanitaire spécifique permettant un
respect strict des mesures de protection et de distanciation, puis l’installation de stands de tests,
nous tenions à faire un pas supplémentaire dans la lutte contre l’épidémie en accueillant le
centre de vaccination du département au sein de notre centre commercial », explique Sarah
Zerouali, Directrice du centre commercial O’Parinor.
En parallèle de la vaccination, le stand continue de proposer des tests de dépistage du Covid19.

Informations pratiques :
Adresse : Le Haut de Galy, 93600 Aulnay-Sous-Bois
Le centre de vaccination et de dépistage est situé sur le parking 0 du centre commercial
O’Parinor, en face de la gare routière et du garage Feu Vert.
Il est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h et accueille les volontaires avec ou sans rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous sur Doctolib.fr : centre de vaccination O'Parinor

***
Pour toute information complémentaire sur O’Parinor et ses enseignes : www.oparinor.com

A propos d’Hammerson

Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au
London Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Il s’agit
d’une des premières foncières européennes avec un patrimoine de centres commerciaux et outlets
premium valorisé à 6,3 milliards de livres sterling au 31 décembre 2020. Le portefeuille d’Hammerson
France est valorisé à 1,4 milliard d’euros au 31 décembre 2020. Présent depuis 35 ans en France,
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gestionnaire d’un 5ème centre, qui attirent plus de 70 millions de visiteurs par an, dont Les Terrasses du
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Plus d’infos sur www.hammerson.fr, Twitter et LinkedIn.
Retrouvez également l’actualité de nos centres sur leur application mobile dédiée disponible sur l’App
Store et Android.
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