COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE A ROUVERT
L’INTÉGRALITÉ DE SES
CENTRES COMMERCIAUX
EN FRANCE
Paris, le 30 mai 2020
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce l’ouverture complète de l’ensemble de ses
centres commerciaux en France.
Les arrêtés préfectoraux qui avaient ordonné la fermeture de neuf centres commerciaux (Val d’Europe,
Créteil Soleil, Belle Épine, Noisy Arcades, Villiers-en-Bière, Le Millénaire, Beau Sevran, Claye-Souilly et Éragny)
ont été abrogés. Ils accueillent donc dès aujourd’hui à nouveau tous leurs commerçants et visiteurs dans des
conditions sanitaires optimales.
Les équipes de Klépierre avaient en effet activement préparé les centres du portefeuille d’Île-de-France qui
n’étaient encore que partiellement ouverts à une réouverture totale. Équipement des personnels, marquage au
sol, signalisation des flux, spécification du nombre de clients autorisés en boutique, prise de température
(service facultatif à disposition des visiteurs) : tout a été prévu et organisé.
Des restrictions sont encore en vigueur pour les bars et les restaurants qui peuvent rouvrir sur le territoire
national français, mais uniquement en extérieur pour la région Île-de-France. Les cinémas quant à eux
rouvriront, sous conditions de distances sociales garanties, le 22 juin prochain.
Avec les centres portugais qui rouvriront ce lundi, ces dernières réouvertures en France portent à 93 % la part
des centres du Groupe désormais ouverts dans l’ensemble de l’Europe (en valeur du portefeuille, part du
Groupe). Une proportion qui atteindra 100 % le 8 juin 2020 avec la réouverture des centres madrilènes et
barcelonais.
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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 23,7 milliards d’euros au 31 décembre 2019, 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

