Nantes, le 5 novembre 2014

Communiqué de presse

Carrefour Market s’implante à Carré Feydeau (Nantes)
Proudreed et Carrefour Market annoncent l’ouverture d’un supermarché d’environ 1 700 m2
environ au second trimestre 2015 sur la totalité du 1er étage du centre commercial Carré
Feydeau à Nantes, propriété de Proudreed.
Christophe Le Corre, Président de Proudreed, se félicite de « cette première implantation
sur Carré Feydeau qui devrait permettre l’arrivée d’autres enseignes intéressées par ce programme de 13 000 m2 en cœur de ville, à l’architecture haut de gamme, affirmant la
modernité d’une grande métropole et la grande diversité de ses cellules commerciales ».
Pour Alain Rabec, Directeur Exécutif Supermarchés Carrefour : « Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de ce futur magasin, en plein cœur historique de Nantes, qui
permettra de renforcer la présence de Carrefour dans cette ville et son agglomération. Ce
nouveau magasin apportera une offre alimentaire adaptée aux attentes spécifiques de la
clientèle de centre ville ».
Le centre commercial Carré Feydeau entend proposer un parcours marchand moderne,
clair et spacieux mettant en scène une offre commerciale diversifiée de 15 commerces :
plusieurs moyennes surfaces, des boutiques dédiées à la mode, à l’art de vivre et des
espaces de restauration inédits.
À propos de Proudreed
Proudreed possède, développe et gère un patrimoine immobilier, dédié aux entreprises,
de bureaux, d’activités et de commerces dans toute la France. En treize ans, Proudreed
est devenu la première foncière française privée avec 2 milliards d’euros d’actifs.
Plus d’informations : www.proudreed.com
Contact : Marie Nolin - marie.nolin@proudreed.com - Mob. +33 6 10 84 17 19

À propos de Carrefour en France
Carrefour est présent en France au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché,
proximité et cash&carry) et plus de 4 500 magasins. Depuis cinquante ans, Carrefour
s’affirme comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de clients en leur proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Dans ses activités, le
groupe Carrefour assume une responsabilité économique, sociale et environnementale
et s’engage pour la qualité de ses produits et la satisfaction de ses clients. Pour plus
d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr
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