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ROS, Retail Outlet Shopping gestion
Commercialisation et gestion 
Pierre Albert Deledalle / Leasing Manager France  
M +33 6 09 63 13 65   
pierrealbert.deledalle@ros-management.com
 

Un projet de  
JMP Expansion 
avec ROS Retail Out-
let Shopping

JMP Expansion
Développement :
M + 33 1 34 57 83 33
contact@jmp-expansion.com

20 000 m2 120
boutiques
et restaurants

Le premier village  
de marques 
franco-belge

9 millions
d’habitants  
dans la zone de chalandise 

Le premier village de marques franco-belge,  
mode, nature et bien-être 

parShopping 
nature

Situé à 15 minutes de la frontière belge, au coeur d’une zone de chalandise porteuse et d’un pôle commercial existant  
à l’attraction internationale. Un projet d’outlet novateur connecté à 4 hectares de nature-loisirs pour créer une destination shopping 
incontournable et responsable. 

Ouverture 
2022

PUBLICATION



Paru le :8 février 2021
Source : LA CORRESPONDANCE DE L’ENSEIGNE
Lien URL : 



Paru le : 11 février 2021
Source : FASHION Network
Lien URL : https://fr.fashionnetwork.com/news/En-2020-les-
outlets-francais-ont-vu-leur-activite-flechir-de-20-2-,1278995.



Paru le : 11 février 2021
Source : FASHION Network
Lien URL : https://fr.fashionnetwork.com/news/En-2020-les-
outlets-francais-ont-vu-leur-activite-flechir-de-20-2-,1278995.



Paru le : n° 306 de Mars 2021
Source : SITES COMMECIAUX
Lien URL : 



Paru le : n° 306 de Mars 2021
Source : SITES COMMECIAUX
Lien URL : 



Paru le : n° 306 de Mars 2021
Source : SITES COMMECIAUX
Lien URL : 



Paru le : 29 Mars 2021
Source : LA VOIX DU NORD
Lien URL : https://www.lavoixdunord.fr/970182/article/2021-03-29/le-
clerc-booste-auchan-bouscule-les-centres-commerciaux-du-hainaut-font-le-yo-yo



Paru le : 17 Mars 2021
Source : LA VOIX DU NORD
oixdunord.fr/961749/article/2021-03-17/zone-d-auchan-louvroil-arrivees-
demenagements-il-va-y-avoir-du-changement



11/03/2021 11:23Inditex, Zara, Go Sport, Rallye, Toni Ruiz, Mango, ...

Page 1 sur 5https://fr.fashionnetwork.com/newsletters/0,6/newsletter-3365.html

 
Consultez la newsletter en ligne Se désabonner

Valérie THOMAS Jeu. 11 mars 2021
Président Newsletter N°3365

Inditex (Zara): le bénéfice net 2020 plonge
de 70% en raison de la pandémie
Le géant espagnol Inditex, propriétaire de Zara, a vu son bénéfice net s'effondrer de 70% en
2020, à 1,1 milliard d'euros, alors que les ventes plongeaient de 28% en raison des
fermetures de magasins liées au Covid-19.

Rallye s'apprête à céder Go Sport pour un
euro symbolique
La holding Rallye, propriétaire du groupe Go Sport, entre en
négociations exclusives avec la Financière Immobilière Bordelaise
(Galeries Lafayette, Camaïeu…) en vue de la vente de l’enseigne
d’articles de sport.

Toni Ruiz (Mango): "Nous avons su affronter
les difficultés et poursuivre la transformation de
l’entreprise"
Le PDG de Mango fait le bilan d’une année particulièrement difficile,
entre fermetures de boutiques, chômage partiel et chute des ventes.
Malgré tout, Toni Ruiz se dit fier des progrès réalisés et confiant pour
l’avenir.

BUSINESS

 Prada dans le rouge en 2020, mais rebondit
au second semestre
Prada a publié mercredi une perte nette de 54 millions d'euros pour
2020, sous l'effet de la pandémie de coronavirus, mais a enregistré
une amélioration sensible de ses ventes au second semestre, tirées par
la Chine.
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Centres commerciaux : variété, qualité et expérience parmi les attentes des

clients

1 JUIN 2021

Pour connaître avec précision les attentes des Français envers les centres commerciaux,

l’ObSoCo (l’Observatoire Société et Consommation) a réalisé une étude pour JMP Expansion.

Celle-ci a pu mettre en exergue des axes d’amélioration ou conforter certaines décisions. On y

apprend notamment que 80% des Français fréquentent les ensembles commerciaux, dont 1/3

régulièrement.

Parmi les attentes liées à l’o)re et à l’aménagement du lieu, 85% désirent un large choix de

commerces, 76% souhaitent des produits de qualité et 73% accordent de l’importance à

l’environnement, qu’ils veulent agréable et soigné. Mettant en avant l’importance de
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OBSOCO, 
DESSINE-MOI 

LE CENTRE IDÉAL…

80 %
des Français fréquentent les 

ensembles commerciaux dont
1/3 régulièrement. Une répartition 

homogène selon les âges.

notent positivement le plaisir que 
leur procure la fréquentation des 

ensembles commerciaux. 8/10 la note 
de plaisir des clients réguliers.

80 %

60 %

1/2

voudraient un site e-commerce 
dédié, refl et de l’offre de 

l’ensemble commercial. Toutes 
les classes d’âge sont intéressées 

et les clients réguliers plus 
que les autres.

préférerait se déplacer pour 
récupérer ses achats

UN SITE 
E-COMMERCE

DÉDIÉ

Les répondants retourneraient 
plus souvent dans leur centre s’il y 
avait davantage d’activités de loisirs 
en lien avec la nature (53 % avec 
une proportion plus élevée chez les 
18-44 ans), des animations culturelles 
(particulièrement chez les Csp+ et les 
18-24 ans) ou la possibilité de vivre une 
expérience hors du quotidien (51 %, 
mais 64 % pour les 18-24). 

À QUOI RESSEMBLE LE MALL IDÉAL ? L’OBSOCO, COMMANDITÉ PAR JMP EXPANSION, A TENTÉ DE RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION EN INTERROGEANT LES FRANÇAIS SUR LEURS ATTENTES. DANS L’IDÉAL, IL PROPOSE UNE OFFRE 

RESPONSABLE DANS UN CADRE AGRÉABLE… ABRITANT, C’EST PLUS CLASSIQUE, BEAUCOUP DE MAGASINS.

CE QU’ON ATTEND DE L’ENSEMBLE COMMERCIAL IDÉAL

85 %
un grand nombre 
de commerces 

et un choix important

76 %
des produits 
de qualité

69 %
de grandes marques

à prix réduits

%
79 %

de grandes marques

73 %
des prix attractifs

73 %
un environnement
agréable et soigné

Le consommer-mieux a toute sa place dans le centre commercial idéal, même 
si le choix des marques (85 %) et les opérations promotionnelles régulières (77 %) 
arrivent en tête. Les personnes interrogées attendent des produits de qualité (62 %), 
de vivre des expériences pour tester et expérimenter les produits de marque (61 %), 
ont envie de participer à des ateliers pour s’initier à des choses nouvelles (43 %) et 
enfi n préfèrent des lieux à ciel ouvert (44 %) et au contact de la nature (38 %). 

pour tester et expérimenter 
les produits des marques

49 %
favorisant

la consommation
responsable

54 %
avec des activités

de loisirs

44 %
à ciel ouvert

46 %
qui accorde de la place 
à l’art et à la culture

43 %
avec des ateliers pour 

s’initier, apprendre 
des choses

42 %
pour donner une

seconde vie 
à un produit

38 %
au contact 

de la nature

61 %

de vivre des expériences pour tester et expérimenter les produits de marque (61 %), 
avec des ateliers pour 

s’initier, apprendre 
des choses

pour donner une
seconde vie 
à un produit

80 % des Français fréquentent et apprécient 
les centres commerciaux, mais 33 % 
seulement s’y rendent fréquemment. C’est 
une des surprises de l’étude de l’ObSoCo, 
cofondé par Philippe Moati (notre photo), 
réalisée à la demande de Jmp Expansion. 

LES ATTENTES DES FRANÇAIS À L’ÉGARD 
DES ENSEMBLES COMMERCIAUX
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66 %
des commerces de produits locaux 

(81% pour les plus de 65 ans)

Dans le Designer Outlet 
Hautmont prévu fi n 
2022, Jean-Michel Pacaud, 
patron de Jmp Expansion 
(photo ci-contre), prévoit 
un village de marques 
de 120 boutiques sur 
20 000 m2, des activités 
dédiées au sport, à la 
nature, aux loisirs, à 
la gastronomie et à 
l’économie circulaire. En 
parfaite cohérence avec 
l’étude de l’ObSoCo.

Les 18-34 ans 
sont particuliè-

rement
attirés par les 
espaces pour 
la pratique du 
sport et le test 

des équipements 
sportifs

LES INDISPENSABLES

42 %
une ressourcerie

31 %
un parc, la nature 

(à 42 % pour 
 < 35 ans)

29 %
des espaces 

pédagogiques
pour apprendre à 
jardiner, cuisiner, 

bricoler…

Les familles 
sont plus

particulièrement
attirées par les
espaces de jeux

pour enfants 
et les activités 

de la ferme

S’il fallait retenir deux 
critères indispensables aux 
centres de demain, ce serait le 
consommer-mieux et l’expérience. 
Deux consommateurs sur trois 
souhaiteraient des produits locaux 
(66 %), une ressourcerie (42 %), 
des parcs pour pique-niquer (31 %) 
ou des espaces pédagogiques 
(29 %). Et parmi les leviers majeurs, 
promotionnels et expérientiels, qui 
incitent les clients à revenir : les prix 
réduits toute l’année (79%) et les 
activités ludo-éducatives (60 %).

CE QUI INCITERAIT À REVENIR PLUS SOUVENT

«Les attentes des Français à l’égard des ensembles commerciaux», étude 
réalisée par L’ObSoCo pour le compte de Jmp Expansion.

60 %
des couples 
avec enfants 
sont attirés 

par les activités 
ludo-éducatives 
et les ateliers

67 %
utiliser des bons

de réduction

77 %
des promotions 

régulières

53 %
des activités 

de loisirs 
en lien avec 

la nature

71 %
un programme de
fi délité attractif

L E V I E R S E X P É R I E N T I E L S

Dans le Designer Outlet 
Hautmont prévu fi n 
2022, Jean-Michel Pacaud, 
patron de Jmp Expansion 
(photo ci-contre), prévoit 
un village de marques 
de 120 boutiques sur 
20 000 m
dédiées au sport, à la 
nature, aux loisirs, à 
la gastronomie et à 
l’économie circulaire. En 
parfaite cohérence avec 
l’étude de l’ObSoCo.

bricoler…
de la ferme

L E V I E R S P R O M OT I O N N E L S

79 %
des prix réduits 

toute l’année sur 
des produits de 

marques

42 %
pour pratiquer 

des activités 
de loisirs

pour eux ou
 les enfants

3 0  A N S

N U M É R O
S P É C I A L

Actualités juridiques sur les baux et l’urbanisme 
commercial, la franchise, la concurrence...

L A  D I S PA R I T I O N 
D U  D R O I T  AU  B A I L

U N E  B AS E  D E  D O N N É E S 
I N T E R N E T  U N I Q U E

Le s  E d i t i o n s  d e  l ’e n s e i g n e
70,  boulevard  de Magenta,  75010 Paris

a b o n n e m e n ts @ e n s e i g n e - et- s i te s .co m

D E  C E S S I O N S  D E  F O N D S  D E  C O M M E R C E E N  F R A N C E

Cahier Spécial K-Plans 

DIJON : L’IMMOBILIER 
RUE PAR RUE
15 rues et 5 malls à la commercialisation détaillée 
et détail sur les valeurs locatives pratiquées

w w w . l a r g u s d e l e n s e i g n e . c o m

N ° 60 - ABONNEZ-VOUS
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Hautmont : La première pierre du village de
marques enfin posée !

 

Voilà près de 10 ans qu’on en parle ! Le projet de village de marques, à Hautmont, vient
de connaître une étape décisive ce mercredi 30 juin, avec la pose de la première pierre.

Le maire de la ville, Stéphane Wilmotte – dont le père, Joël, avait initié le dossier – a
accueilli sur la friche Cockerill Jean-Michel Pacaud, promoteur de ce vaste complexe
commercial de 20 000 m2 et de 120 enseignes.

Plusieurs centaines d’emplois sont attendus pour une ouverture prévue courant 2023.

On vous en dit plus dans La Sambre en vente dès le vendredi 2 juillet chez votre
marchand de journaux et dans notre boutique en ligne.

Par Matthias Dormigny
mercredi 30 juin 2021 à 12h12min

(Photo Benoit Didier)
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Lancement des travaux du village des marques de Haumont
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La métropole lilloise attirent les investisseurs
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Alexandre Karras nommé délégué régional Orange sur
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Hautmont : le Village de marques pose la première pierre
d’une centaine de magasins d’usine
Une centaine de boutiques à prix cassés, des restaurants, un parc nature et des
millions de clients attendus chaque année, le –titanesque– projet de Village de
marques entre dans le vif du sujet.

Maxime Pedrero

| Publié le 30/06/2021

Une capsule temporelle contenant les plans du site a été
scellée symboliquement sous la première pierre du Village de
marques. Photo Pierre Rouanet - PHOTOPQR/VOIX DU
NORD/MAXPPP

Neuf ans. Il aura fallu neuf ans pour sceller cette brique dans le béton. Près d’une décennie de

querelles politiques, de bataille administrative et d’âpres négociations pour concrétiser ce projet qui

pouvait sembler un peu fou. Cette idée née dans la tête de l’ancien maire d’Hautmont, Joël Wilmotte,

lors d’un voyage en Floride. De transformer l’immense friche industrielle Cockerill en village de

marques (https://www.lavoixdunord.fr/920475/article/2021-01-14/hautmont-les-questions-qui-se-

posent-sur-le-projet-de-village-de-marques).

Alors que le Retail voisin (composé d’Intersport, Jysk ou encore B&M) tourne à plein régime depuis un

an (https://www.lavoixdunord.fr/852156/article/2020-08-15/hautmont-trois-enseignes-viennent-

completer-la-nouvelle-zone-commerciale), le promoteur JMP Expansion entre donc dans le vif du
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Contact : Flora AMANOU
57 rue de Chartres
78610 Le Perray-en-Yvelines
06 63 38 31 07

www. jmp-expansion.com

Retrouvez Designer Outlet Hautmont sur  

www.designeroutlethautmont.com


