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LE NOUVEAU CENTRUM CHODOV                                
OUVRE SES PORTES A PRAGUE 
 

  

  

Unibail-Rodamco annonce l’ouverture du nouveau Centrum Chodov après trois ans de travaux et un 
investissement de 170 M€. Ce centre commercial situé à Prague réunit 300 magasins sur une sur-
face de plus de 100 000 m². 

« Nous avons souhaité donner une nouvelle dimension au Centrum Chodov, lui faire franchir un 
palier, précise Arnaud Burlin, directeur général d’Unibail-Rodamco pour l’Europe centrale et orien-
tale. Au-delà de l’offre commerciale, nous avons voulu créer un espace de loisirs et de restauration 
répondant aux attentes des habitants de la région et aux standards du 21ème siècle. C’est une toute 
nouvelle expérience du shopping et des loisirs qui attend aujourd’hui nos clients ». 

Les travaux ont permis de faire passer la surface de Centrum Chodov de 61 000 m² à 102 266 m². La 
rénovation a été confiée à deux sociétés : le studio britannique Benoy, pour l’aménagement extérieur 
et Saguez & Partners pour le design intérieur. Le projet s’est récemment vu accorder le certificat 
BREEAM et a atteint le niveau « excellent » dans la catégorie « design phase ». 
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« Outre des enseignes populaires déjà établies dans le pays, le nouveau Centrum Chodov permettra à 
ses clients de découvrir des marques jusque-là absentes du marché tchèque, notamment Zara Home, 
Oysho, AX (Armani Exchange), Yamamay, Boux Avenue ou AW Lab, précise le communiqué de 
presse. Le concept innovant connu sous le nom de The Designer Gallery regroupe des marques 
phares locales et étrangères dans un environnement unique tournant autour du Concept Store Czech 
Labels & Friends, qui accueille les collections d’enseignes et de designers tchèques. La Designer 
Gallery proposera régulièrement des programmes d’animation et des ateliers organisés conjointe-
ment avec le milieu de la mode ». 

« Le nouveau Centrum Chodov est conçu pour satisfaire tous nos clients. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’accueillir une large gamme d’enseignes, depuis les grandes marques jusqu’aux enseignes 
de luxe intégrées dans The Designer Gallery », a indiqué la directrice de Centrum Chodov, Marcela 
Hrdlicková. 

Le communiqué poursuit : « Avec la Dining Experience « Grand Kitchen », grand concept de restau-
ration ouvert en mars 2017, les visiteurs auront la possibilité de déguster un large éventail de spé-
cialités. Cet espace plein de vie accueille également de nombreuses animations gastronomiques ». 

Le centre abritera également le Cinema City pouvant accueillir plus de 2 600 personnes. Il sera doté 
de 18 salles, notamment trois VIP proposant des services haut de gamme et un écran 4DX. 

Centrum Chodov s’est vu accorder le label 4 étoiles Unibail-Rodamco. Ce label est géré par SGS. 

 

Source : http://bit.ly/2zsZtgJ  

 


