Communiqué de presse Beaugrenelle Paris
Paris, le 18 octobre 2015

Grand succès pour Beaugrenelle Paris,
1 lieu de commerce parisien à ouvrir dans le cadre du nouveau
dispositif des ZTI, avec 50 000 visiteurs ce dimanche 18 octobre
er

1er lieu de commerce parisien à ouvrir dans le cadre du nouveau dispositif des ZTI,
Beaugrenelle Paris a accueilli 50 000 visiteurs pour son premier dimanche
d’ouverture et atteint ainsi l’objectif fixé, à savoir une fréquentation équivalente à
celle d’un samedi.
Les premières tendances de chiffre d’affaires sont également très positives, ce qui
conforte la prévision de création nette de chiffre d’affaires estimée, à terme, à 15%.
Autre bénéfice attendu, l’ouverture tous les dimanches de Beaugrenelle Paris devrait
générer la création de 150 à 200 emplois.
Ces bonnes performances reflètent l’attente exprimée par la clientèle nationale et
internationale pour une ouverture les dimanches.
o 94% des touristes internationaux interrogés in situ y voient un intérêt,
o 77% des clients interrogés in situ y sont favorables*.
« Je me félicite des résultats de ce premier dimanche d’ouverture, Beaugrenelle est
le premier lieu de commerce parisien à ouvrir dans le cadre du nouveau dispositif
des ZTI. Je tiens à remercier les enseignes et l’ensemble des équipes pour cette
mobilisation couronnée de succès » déclare Maurice Bansay Président fondateur
d’Apsys (Promoteur, investisseur et gestionnaire de Beaugrenelle)
En ce dimanche 18 octobre, Beaugrenelle Paris a fait doublement l’événement avec
également le vernissage de l’exposition SHOWCASE # 1 : THINK BIG ! labellisée
« 100% Certified FIAC ».
Nouveaux horaires
• Boutiques :
o Du lundi au samedi : 10h-21h
o Le dimanche : 10h-20h
• Cinémas et restaurants : 7/7, 9h30-minuit
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

A propos de Beaugrenelle Paris
	
  
Adresse incontournable du shopping parisien, Beaugrenelle est situé dans le
quinzième arrondissement, face à la Seine et à deux pas de la Tour Eiffel.
Sur 50 000 m², Beaugrenelle accueille une collection de 110 marques et enseignes
exceptionnelles, dans les univers de la mode, de la beauté, de la déco, des loisirs,
et des saveurs… Parmi elles, un grand magasin Marks & Spencer de 4 600 m² et un
cinéma Pathé de 10 salles haute définition dessiné par Ora-ito. L’architecture
audacieuse de Beaugrenelle, écrin de lumière et de transparence, est signée Valode
& Pistre.
	
  
www.beaugrenelle-paris.com
www.facebook.com/beaugrenelleparis
Suivez @Beaugrenelle75 sur Twitter

Bureau de presse Beaugrenelle Paris :
Public Garden PR Agency - 5 Bld Poissonnière 75002 Paris
Contact Presse : Isabelle Rahé
Mob. : +33 (0)6 15 08 12 12
Mail : i.rahe@publicgardenpr.com

*	
  source : enquête réalisée par Efficience 3 pour le compte de Beaugrenelle

	
  

