Au cœur de la capitale, dans le XVème arrondissement,
à deux pas de la Tour Eiffel, Beaugrenelle allie l’âme d’un
grand magasin au meilleur du centre commercial.
Ce concept inédit a été primé à plusieurs reprises au
niveau français et international : Janus du Commerce,
Prix d’Excellence (Conseil National des Centres
Commerciaux), Prix du Meilleur Centre Commercial
Européen (International Council of Shopping Centres),
Global Award for Excellence (Urban Land Institute)…

Grâce à son architecture fluide et élégante, son design chic et parisien, sa collection de marques et enseignes prestigieuses
et ses services empreints de l’esprit d’une conciergerie, Beaugrenelle s’est imposé comme la destination incontournable
du shopping parisien auprès d’une clientèle premium, francilienne et internationale.
12,5 millions de visiteurs en 2015
Plus de 25 millions de visiteurs depuis l’ouverture
Un rayonnement sur une zone de chalandise puissante et aisée : plus de 2,8 millions d’habitants
Une destination touristique : près de 20% de touristes
Clientèle CSP + : 60% au-dessus du salaire moyen français et 24% au-dessus du salaire moyen parisien
Plus de 40% d’hommes
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En plein cœur de Paris, Beaugrenelle rassemble le meilleur de la mode, du design,
de la beauté et des loisirs, des restaurants avec une vue imprenable sur la Seine, un multiplexe Pathé de 10 salles, dessiné par Ora Ito,
des services chics et zen. Beaugrenelle, beautiful place* !
120 boutiques et restaurants
Un grand magasin Marks & Spencer
Le meilleur de la mode parisienne et internationale :
Uniqlo, Maje, Sandro, Claudie Pierlot…

Beaugrenelle est ouvert tous les dimanches
Une durée moyenne de visite de plus de 90 minutes
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*Bel endroit

Une collection de marques prestigieuses :
Guerlain, Baccarat, Silvera, Michael Kors, la Pâtisserie des Rêves…

votre marque en beauté
Une visibilité 360°

à beaugrenelle
Beaugrenelle vous propose un éventail unique de solutions sur-mesure
et 100% immersives pour valoriser votre marque.

Captez l’attention de vos futurs clients : affichage monumental de 286 m² et 11 vitrines rue Linois
Faites découvrir votre univers de marque et habillez Beaugrenelle à vos couleurs
Offrez une expérience produit en live : des emplacements stratégiques pour vos boutiques éphémères et vos roadshows
Prolongez votre communication sur nos outils digitaux online et in situ
Faites vivre un moment magique à vos invités VIP grâce à la privatisation de Beaugrenelle
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Bénéficiez d’un impact visuel spectaculaire grâce à nos supports premium : affichage monumental pour un effet d’annonce XXL
et vitrines élégantes pour capter l’attention de vos clients !

11 Vitrines disponibles
tout au long du parcours client sur la rue Linois

Un territoire d’expression de 286 m2
qui procurera à votre marque une visibilité exceptionnelle depuis les quais de Seine
(45 000 véhicules par jour) et le Pont de Grenelle (24 000 véhicules par jour)
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Investissez le cœur de Beaugrenelle et captez l’attention de vos prospects en situation de shopping !

Un large choix de supports événementiels
à habiller aux couleurs de votre marque :
garde-corps atrium, garde-corps escalators, portes d’ascenseurs, piliers et kakémonos
L’habillage de l’atrium
Un effet spectaculaire pour booster la notoriété
de votre marque ou annoncer l’ouverture de votre boutique
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et boutiques éphémères
Allez à la rencontre de vos clients et prospects en leur proposant une expérience « live » de votre marque,
sous forme de roadshows ou de boutiques éphémères.

Nombreux espaces
situés au cœur des flux de clientèle
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Prolongez votre communication sur nos outils digitaux online et in situ.

Outils digitaux in situ
des bornes digitales, des totems publicitaires, un grand écran intérieur (17 m2)…
Outils online
Site web, application mobile,
réseaux sociaux, newsletter dédiée…
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Privatisez Beaugrenelle le temps d’une soirée d’exception et faites vivre
une expérience magique à vos invités !

Soirée de lancement VIP
Opérations de networking
Événements BtoB
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