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Poznań, 9 août 2017 

 

10 millions de clients en 10 mois ! 

Posnania multiplie les records 

 
10 millions de clients ont déjà visité Posnania depuis son ouverture le 19 octobre dernier. Des services 

d'exception, des loisirs détonants, une grande variété de locataires et des campagnes marketing 

percutantes ont contribué à son succès fulgurant. 

 

« Posnania rassemble les meilleurs concepts internationaux : nouvelles technologies, gamme de services 

supplémentaires inédite, design et gestion équilibrée de l'espace autour du centre », déclare Marek Ćwiek, 

Directeur de Posnania. « Acclamée par nos clients, cette combinaison est aussi applaudie par les experts. Nous 

nous sommes appliqués à proposer une offre et des événements répondant au mieux aux besoins des clients 

d'aujourd'hui », ajoute-t-il. 

Posnania est la référence du secteur en termes de qualité de service client. Le centre dispose d’une vaste 

gamme de services supplémentaires pour une expérience client inégalée et facilitée. Posnania est le premier 

centre commercial du marché à proposer des services de shopping mains libres, concierge et collect & try ; 

sans oublier les voituriers qualifiés qui aident à garer les voitures ou le Posnania Premium Lounge, un espace 

cosy où les clients peuvent se relaxer tout en attendant les services commandés et où peuvent également 

être organisées des réunions professionnelles. 

Posnania accueille 300 enseignes locales et internationales, dont 260 boutiques et 40 cafés et restaurants, 

répartis sur 100 000 m². 

La mémorable soirée d'ouverture, le mercredi 19 octobre 2016, a été marquée par la présence de la célèbre 

actrice, mannequin et créatrice de mode américaine, Eva Longoria. 
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À propos de Posnania 

Posnania est un centre commercial moderne proposant de nombreux services, ainsi qu'une offre loisirs et 

divertissements. Sur 100 000 m² de surface moderne, un large mix commercial accueille 300 enseignes 

locales et internationales variées dans la mode, les services, avec des restaurants et cafés, un multiplexe, un 

billard et un bowling, une salle de fitness avec piscine, ainsi qu'un espace de jeux pour les enfants. 

#all about lifestyle souligne la dimension lifestyle de Posnania : un centre où passer son temps libre, travailler ou 

découvrir les dernières tendances en matière de mode et de culture. 

Posnania se distingue par son architecture moderne, son design artistique, un niveau de service client 

exceptionnel, ainsi que des services technologiques et multimédias innovants, créant une expérience client 

inégalée. 

Posnania a reçu de nombreuses distinctions internationales : lors des European Property Awards 2015 dans la catégorie 

« Retail Development of the Year », lors des CIJ Awards 2016 dans la catégorie « Best Retail Development & Developer of 

the Year » et lors des CEE Investment & Green Building Awards 2016 dans la catégorie « Retail Project of the Year ». La 

dernière en date est la première place dans la catégorie « Retail Project of the Year », décernée lors des CEE Retail 

Awards 2016. 
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