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le rendez-vous ALTAREA COGEDIM

BY 2020, CATCHING 400 MILLION 
TRAVELERS IN PARIS !



25EN TÊTE EN IMAGES COMPTE À REBOURS 360° CÔTÉ ENSEIGNES

Le groupe  
Altarea Cogedim  
accueille dans  
ses centres  
commerciaux  
les plus belles marques.  
Zoom sur les  
actualités récentes  
de nos enseignes.

Sur quels sites avez-vous  
choisi Altarea Cogedim  
et pourquoi ? 
Altarea Cogedim est un 
partenaire historique du  
groupe Vivarte. Aujourd’hui,  
nous comptabilisons une 
cinquantaine de magasins  
dans les centres imaginés  
et gérés par votre groupe.  
Nous souhaitons également 
profiter des centres en cours  
de développement pour nous 
implanter sur de nouveaux 
territoires. Nous sommes  
aussi présents sur des sites 
emblématiques comme la gare  

de l’Est ou la gare du Nord,  
des espaces exploités par  
Altarea et qui drainent  
plusieurs millions de  
voyageurs chaque jour.

Qu’attendez-vous d’un partenaire 
comme Altarea Cogedim ? 
Nous attendons d’un groupe 
comme Altarea Cogedim qu’il 
nous propose des ensembles 
diversifiés aux lignes de 
commercialisation 
différenciantes. Par leur 
originalité, les centres Altarea 
Cogedim attirent les flux. 
Évidemment, nous devons  
être présents.

Quelles sont les forces de votre 
groupe ? Comment vous adaptez-
vous aux tendances ? 
Le groupe Vivarte compte 
15 enseignes dont le cœur de 
métier se situe dans la 
chaussure. 50 % de notre chiffre 
d’affaires est encore aujourd’hui 
réalisé dans cet univers. La Halle, 
San Marina, André, Minelli… voilà 
autant de marques qui font partie 
du quotidien des Français. Pour 
rester attractive, la marque doit 
évidemment répondre aux besoins 
et aux attentes de ses clients.  
Il faut se remettre en cause et 
savoir rester au goût du jour.  
Avec la digitalisation de la société, 
nos canaux de vente ont aussi 
beaucoup évolué. Il faut s’adapter 
et faire partie des lieux de vie 
conçus par un partenaire comme 
Altarea Cogedim. 
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L’INVITÉ
« Altarea Cogedim est  
un partenaire historique  
du groupe Vivarte. »


