Bezannes, le 19 mars 2018

Ouvertures de Jardiland et de JD Sports :
FREY complète l’offre de son SHOPPING PROMENADE d’Amiens
Ouvert depuis octobre dernier, SHOPPING PROMENADE Cœur Picardie à Amiens (80)
accueille deux nouvelles enseignes inédites et complète ainsi son mix-merchandising.
Fort de son excellente fréquentation de 2 millions de visiteurs depuis l’ouverture, FREY
complète l’offre actuelle (Mango, Cultura, Intersport, Orchestra, CCV, Lola Liza…) en signant
deux nouvelles enseignes :
-

Jardiland : ouvert depuis le 14 mars, le spécialiste de l’univers du jardin, de l’animal de
compagnie et de l’art de vivre, ouvre son premier magasin à Amiens. Il s’agit du tout
nouveau concept de l’enseigne déployé sur 6 500 m². Il comprend notamment un
salon de toilettage Dog-wash, mais aussi un bar à fleurs, une épicerie fine ainsi qu’une
vaste offre décoration.

-

JD Sports : ouvert depuis le 17 mars, l’enseigne britannique spécialisée dans le
sportswear, implante son premier magasin dans un centre commercial de plein air
sur le territoire français.

En quelques mois, SHOPPING PROMENADE Cœur Picardie est devenu une destination
shopping incontournable à l’échelle de l’agglomération amiénoise.
Un succès qui conforte FREY dans sa stratégie de développement : proposer aux
consommateurs des destinations shopping inédites, dans un cadre unique et valorisant.
Pour rappel, SHOPPING PROMENADE Cœur Picardie c’est :
- 40.000 m² GLA
- 32 magasins et 8 restaurants
- Un parcours client inédit : 2 grandes aires de jeux, une garderie gratuite, un petit train,
des animations hebdomadaires pour toute la famille…
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