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COMMUNIQUE DE PRESSE 

EDEN présente son plan d’actions  

pour sa réouverture le 11 mai 

 
 
Suite à l’annonce par Édouard Philippe du plan de déconfinement le mardi 28 avril dernier, 

Le Retail Parc EDEN réouvrira le lundi 11 mai dans des conditions de sécurités optimales 

pour ses équipes, ses commerçants et ses visiteurs. Les magasins sont donc prêts à leur 

réouverture, soit la plus grande partie du centre. Les bars, restaurants, cinéma et espaces 

de loisirs resteront fermés, leur ouverture demeurant assujettie à la décision 

gouvernementale prévue à la fin du mois de mai. 

Fort d’un solide ancrage local, Eden va pouvoir à nouveau assurer son rôle d’acteur 

économique et social et permettre à la communauté des servonnais et aux communes 

voisines de reprendre vie progressivement. 

 

EDEN A MIS EN ŒUVRE LE PLAN DE PREVENTION COVID-19 

 
En tant qu’ERP (Etablissement Recevant du Public), les équipes de la Direction de Centre, 

rompues à l’application strictes des directives préfectorales et de sécurité, se mobilisent pour 

mettre en œuvre le plan de prévention COVID 19 et appliquer les mesures barrières 

recommandées par les Autorités. En tant que Retail Park, les clients bénéficient d’une 

sécurité et d’un confort de visite accrus pour effectuer leur shopping à l’air libre entre deux 

boutiques. 

Dans ce contexte, EDEN a mis en place le dispositif suivant. 

A l’ouverture : 

▪ Réorganisation des aires de repos  
▪ Mise à blanc de l’ensemble des équipements et aménités, 
▪ Formation des personnels de surveillance au contrôle du bon respect 

des gestes barrières, et du « bien vivre ensemble » 
▪ Recommandations à l’ensemble des commerçants des dispositifs de 

prévention et d’accueil au public dans leurs boutiques 
▪ Contingentement et contrôle du nombre de visiteurs dans les 

boutiques 
▪ Affichage public et diffusion radio des messages de prévention,  
▪ Incitation au port du masque et mise à disposition gratuite de masques 

à la demande auprès de la Direction de Centre 
▪ Mise à disposition de distributeurs de solutions hydro alcooliques : à 

l’entrée des sanitaires, dans les magasins, 
▪ Nettoyage très régulier des équipements de grand passage et des 

différents points de contacts, notamment sur ses aires de jeux  
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LES SERVICES FACILITATEURS 

 
L’Equipe d’Eden s’attachera également à accompagner au mieux les restaurateurs qui ont 

pour certains prévu d’organiser dans un premier temps du « click and collect » en 

communiquant toutes les informations utiles à ses clients ainsi que ses enseignes de loisirs. 

 

DES HORAIRES INCHANGES 

 Les horaires d’ouverture habituels du centre sont maintenus à savoir : 

- 10h-20h du lundi au dimanche 

 

Toute information complémentaire ou précisions seront consultables sur le site www.eden-

servon.fr  et le compte Facebook d’Eden. 

 

« L’équipe de Direction de Centre EDEN et ses commerçants sont heureux d’accueillir de 

nouveau leurs clients et visiteurs dans les meilleures conditions de sécurité et de convivialité. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont continué à œuvrer pendant les huit semaines de 

confinement. » 

 

Contact :  

Valérie Wertmuller 

Responsable Marketing et Communication Eden 

Centre Commercial Eden 

ZAC du Noyer aux Perdrix 

77170 Servon 

 
+33 (0)6 30 14 23 83 

vwertmuller@apsysgroup.com 

www.eden-servon.fr   
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