COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE ET PRIMARK
ANNONCENT L’OUVERTURE DE
7 NOUVELLES BOUTIQUES EN
FRANCE ET EN ITALIE
Paris, le 15 décembre 2020
Primark, l’enseigne internationale qui propose une mode incroyable à des prix incroyables, a confirmé
aujourd’hui avoir signé des baux avec Klépierre, le leader européen des centres commerciaux, en vue de
l’ouverture de sept nouvelles boutiques. Celles-ci seront situées en France (à Saint-Étienne, à Grenoble
et à Nantes) et en Italie (à Bologne, à Naples, à Venise et à Turin).
Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre, se réjouit : « C’est une grande fierté pour le Groupe
d’accueillir ces sept nouvelles boutiques Primark dans nos centres. Ces ouvertures prochaines traduisent
la capacité de nos centres commerciaux à offrir le meilleur du commerce, aux meilleurs emplacements,
dans une dynamique d’investissements ciblés. C’est le fruit d’un partenariat de long terme avec Primark ».
Tom Meager, directeur immobilier du groupe Primark, commente : « Nous sommes ravis d’annoncer la
poursuite de notre expansion en Italie et en France et espérons continuer de développer notre relation
avec Klépierre, avec qui nous travaillons depuis 2007 ».
Primark compte déjà 11 boutiques dans le portefeuille européen de Klépierre, situées en Espagne, au
Portugal, en Allemagne et en France. Avec cet accord, Klépierre et Primark confirment leur confiance en la
capacité des grands centres commerciaux à offrir une expérience d’achat exceptionnelle aux clients.
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À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset
management. Le portefeuille de la société est estimé à 22,8 milliards d’euros au 30 juin 2020, et compte de grands centres commerciaux
dans 12 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visites par an. Klépierre détient une participation majoritaire
(56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement
immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC
Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX®
Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche
proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

À PROPOS DE PRIMARK
Primark est une enseigne internationale qui propose les dernières tendances en matière de mode, de beauté et de déco à prix mini, ou,
plus simplement dit, une mode incroyable à des prix incroyables. Fondé à Dublin en 1969, le Groupe possède actuellement plus de 385
magasins, soit 16,5 millions de mètres carrés d’espace de vente répartis dans 13 pays : la République d’Irlande, le Royaume-Uni, l’Espagne,
le Portugal, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, la France, les États-Unis, l’Italie, la Slovénie et la Pologne. Nos effectifs
comprennent plus de 70 000 employés et, au cours de notre dernier exercice (2019/20), nous avons ouvert 12 magasins, créant ainsi 2
800 emplois nouveaux auxquels plus de 48 000 candidats avaient postulé.
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