
�  Lieu de veille et d’échanges ciblant les enjeux des enseignes 
se développant au format Moyennes Surfaces

Parce que les Moyennes Surfaces ont des contraintes d’implantations et réglemen-
taires spécifi ques inhérentes à leur format, Procos a mis en place un groupe de 
travail qui leur est dédié. Il aborde plus particulièrement les questions de dévelop-
pement en périphérie et d’aménagement du territoire ainsi que les sujets d’urba-
nisme commercial propres à ce format. 
Une large place est accordée aux témoignages d’enseignes et aux échanges 
d’expériences. Les réunions accueillent également des promoteurs immobiliers et 
des représentants des pouvoirs publics.

CLUB 
MOYENNES SURFACES

ESPRIT CLUB

QUELQUES THÈMES ABORDÉS
� Les principaux projets de retail parks à l’horizon 2016
� La vacance dans les grands PAC : premières mesures et analyse des causes
� Conjoncture et résultats des soldes
�  Veille législative et réglementaire : conséquences des lois ALUR et Pinel 

sur les moyennes surfaces
� La restructuration de la Route de la Mer à Montpellier
� La réorganisation de la zone commerciale Mérignac à Bordeaux
� Portrait d’enseigne
� La stratégie des enseignes du groupe Auchan
� L’avenir des grands PAC
� Des PAC aux retail-parks ?

ILS SONT INTERVENUS
Schani Blouin, Directeur développement et immobilier, Jardiland

Frédéric Laloum, Directeur général adjoint Altarea France, Altarea Cogedim

Sylvain Laurent, Responsable du commerce et du tourisme, 
Agglomération du Grand Troyes

David Terrien, Directeur du développement, Maisons du Monde

François Vuillet-Petite, Directeur général, Immobilière Frey

Cedric Zaug, Responsable immobilier et expansion, Groupe Eram

À QUI EST DESTINÉ 
LE CLUB ?
•  Direction du développement

•  Direction de l’immobilier gérant 
des réseaux de grandes et 
moyennes surfaces

FRÉQUENCE
3 à 4 réunions/an d’une demi-journée

COMMENT PARTICIPER AU CLUB ?
Le club Moyennes Surfaces est accessible à toute enseigne 
adhérente à Procos, sur simple inscription.
� Contact Procos : sophie.madignier@procos.org
� Contact inscription : sandrine.tissot@procos.org

Accès aux présentations et comptes rendus des réunions sur l’espace adhérents www.procos.org

31 rue du 4 septembre 75002 Paris
Tél.: 01 44 88 95 60
club@procos.org - www.procos.org

Conseil en Gestion de Réseau (5 fiches)

Esprit Club (5 fiches)

Observatoires des Territoires (3 fiches)

Observatoires du Commerce (1 fiche)

Promotion du Commerce Spécialisé (1 fiche)

Une communauté Informée & Formée (2 fiches) :

15
70

-V
is

ue
ls

 : 
©

P
ro

co
s


