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PUBLI COMMUNIQUÉ

VERS UN NOUVEAU MODÈLE
DE CENTRE COMMERCIAL.
© Chapman Taylor

Evry2 a entamé depuis 2015 une gigantesque mutation pour devenir un lieu
“shopping & loisirs” unique en Ile-de-France. Cap sur l’innovation, en intégrant
les attentes de visiteurs de plus en plus connectés, à la recherche de nouvelles
expériences shopping et plaisirs. Cette mutation devance aussi les attentes des
marques qui dessinent les tendances des années à venir.
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ESPRIT DE SERVICE
& HAUTE TECHNOLOGIE
• 90 écrans grand format.
• WiFi haute densité (+ de 100 bornes)
• Tables d’orientations interactives.
• Système de guidage parking.
• Espaces repos connectés.
• Espace enfant
• Family Room
• ...

RENOVATION
INTÉGRALE.
CAP SUR LE
SHOPPING PLAISIR.

NOUVEAU PLAN
MERCHANDISING
ET NOUVELLE
OFFRE.

EXTENSION ET
INTÉGRATION D’UN
NOUVEAU PÔLE
LOISIRS.

Confiée à Chapman Taylor,
l’architecture intérieure a été
repensée pour augmenter
l’attractivité : sols en marbres
d’Italie, nouveaux plafonds et
éclairages, création de 200 m
de verrières supplémentaires
permettant à la lumière du jour de
se diffuser sur l’ensemble du mail,
diffuseurs olfactifs, ambiances
musicales localisées…

En parallèle de cette phase,
le plan merchandising a été
entièrement repensé afin de
pouvoir répondre aux attentes
et formats recherchés par les
grandes enseignes.

Enfin, en partenariat avec la
ville d’Evry, un nouvel espace
loisirs entièrement rénové et
restructuré offrira aux visiteurs
un vaste ensemble d’activités
dont un espace restauration de
5 600 m2, un cinéma multiplexe,
un théâtre, une patinoire, une
piscine, une médiathèque ainsi
qu’une scène nationale de
spectacles de 3 200 places.

En mettant l’accent sur l’ambiance,
la lumière, les équipements et les
services innovants, les concepteurs
du projet et la foncière du Centre
Commercial ont parfaitement
intégré la dimension “shopping
plaisir”. Cette première phase
sera finalisée au dernier trimestre
de l’année 2016.

Premiers fruits de ce financement,
fin d’année 2016 l’enseigne de
prêt-à-porter Primark ouvrira
ses portes sur près de 6 000 m2
et le groupe Inditex a décidé
l’extension de plusieurs de
ses enseignes. D’autres grands
groupes s’apprêtent à faire de
même et de nouvelles enseignes
très attractives dans les domaines
de la mode, du loisir et de la
restauration sont en cours de
signature.
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