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« Entrée provisoire, au bout de ce tunnel, 

il n'y a pas l'Angleterre, vous pouvez marcher à droite » 
 
C’est avec ce type d’interpellation que les équipes de Grand Quartier s’adressent aux clients car elles sont 
conscientes de la gêne occasionnée par les travaux en cours pour sa métamorphose. Grand Quartier a 
décidé de prendre le parti de l'humour pour communiquer pendant cette période qui va durer jusqu'au mois 
de novembre 2017. Du coup, une série de panneaux originaux et humoristiques ont été positionnés sur le 
site pour guider les clients. 
Quelques exemples : 
Pour les façades : "Entrée provisoire, au bout de ce tunnel, il n'y a pas l'Angleterre, vous pouvez marcher 
à droite" ou encore, "Notre ravalement de façade ? de la chirurgie vraiment esthétique", ou encore, 
"Heureusement qu'on ne change pas de nom, vous ne nous auriez pas reconnu". 
Pour les parkings : "Navré, nous sommes un peu des empêcheurs de tourner en rond", ou encore, "vous 
voyez rouge, on va vous mettre au vert" 
Ces panneaux vont être utilisés sur les palissades du chantier, sur des affiches dans le centre, sur les 
réseaux sociaux et dans la presse.  
Pour Grand Quartier, avec ce ton complice et ces clins d'oeil, il s'agit de montrer que les travaux, s'ils sont 
nécessaires ne doivent pas effrayer ses clients, mais qu'au contraire, tout ce remue- ménage est engagé 
pour qu'ils retrouvent un centre commercial qui va devenir un véritable centre de vie réunissant shopping, 
loisirs et culture.  
Grand Quartier a choisi une nouvelle agence de communication. Elle est l’auteur de ces textes et panneaux. 
Elle va l’accompagner pendant toute la durée des travaux et après l’inauguration dans sa communication 
d’image et de trafic. Il s’agit de l’agence de communication TAXI basée à La Plaine saint Denis dans le 93. 
Elle a 14 ans d’expérience pour le lancement, le relancement ou le développement des centres 
commerciaux et des points de vente. 
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