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Communiqué de presse 

GRAND QUARTIER PROPOSE UNE CENTAINE D’EMPLOIS 

ET PEAUFINE SON ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL 

Mercredi 20 septembre 2017 – Le centre commercial Grand Quartier met les bouchées doubles pour 

terminer sa mue qui a démarré il y a un an et demi. Le 29 novembre prochain, le centre commercial 

offrira au public son nouveau visage avec ses 22 nouvelles boutiques, de nouvelles activités de loisir 

et de service qui auront besoin de nouveaux collaborateurs. Une centaine d’emplois vont être créés. 

Après 15 mois de travaux de rénovation et d’extension du centre commercial, c’est tout le quartier de 

Beauregard au Nord de Rennes qui s’apprête à voir son environnement transformé et amélioré. C’est 

donc aussi l’occasion de faire le point sur la progression du chantier. 

 

 

 

 

 

100 NOUVEAUX EMPLOIS CREES POUR GRAND QUARTIER 

Avec l’aide de Pôle Emploi et de la mission locale de la mairie de saint Grégoire, Grand quartier s’apprête à 

recruter une centaine de personnes* pour répondre aux besoins des 22 boutiques, des activités de loisir et de 

service, qui vont s’installer dans la nouvelle galerie du centre commercial.  

*Un job dating sera organisé le 3 octobre de 9h30 à 18h30. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à 

recrutement.35001@pole-emploi.fr pour recevoir la liste des offres déposées sur le site. La personne pourra 

ensuite s’inscrire pour être recontactée et avoir un rendez-vous à un horaire précis le 3 octobre. Le matin 

même, on pourra également s’inscrire à l’espace d‘accueil Pôle Emploi pour être reçu dans la journée. 

 

UNE COMMERCIALISATION INNOVANTE ET COMPLÉMENTAIRE 

Les équipes de commercialisation ont travaillé depuis trois ans pour coller au mieux à la stratégie et au projet 

du centre. Le projet est parti d’un triple constat : il fallait compléter les activités du centre, faire entrer des 

moyennes surfaces destinées à jouer le rôle de locomotive et rajeunir la cible. Parallèlement à cette démarche 

confirmée par les dernières études de marché, d’autres évidences se sont imposées comme le souligne 

Nicolas Duforeau « Il nous faut aussi renforcer deux axes, l’attractivité du centre par rapport aux zones 

secondaires et tertiaires les plus éloignées, Saint-Malo, Fougères, Vitré et notre positionnement de proximité 

puisque nous avons la clientèle du quartier de Beauregard à accueillir ». Les réponses apportées sont 

aujourd’hui en place. L‘offre des enseignes existantes a été complétée et des moyennes surfaces comme 

Cultura se sont installées. Par ailleurs les services et loisirs seront renforcés par des offres de service à la 

personne, de bien-être, de médical et par un mur d’escalade pour les loisirs.  
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Grand Quartier ambitionne d’offrir une vraie place de vie en proposant côté Beauregard un parvis de 3000 m2 

avec des aires des repos, de pique-nique et des aires de jeux. Grand Quartier s’applique à en faire un lieu de 

lien et d’échanges avec des évènements. Il reste maintenant à Rennes Métropole à accompagner le dispositif 

pour faciliter la mobilité des piétons et des vélos par les aménagements de route, trottoirs, espaces verts, ligne 

de bus…  

 

DE NOUVELLES ENSEIGNES SUR RENNES 

En partenariat avec la foncière Mercialys, aujourd’hui, 95 % des 6000 m2 de surface commerciale 

supplémentaire sont commercialisés. Sur les 22 nouvelles boutiques, 5 boutiques mode compléteront l’offre 

existante, 3 boutiques élargiront l’offre de restauration et maison. 

Comme Muy Mucho, une enseigne de décoration exclusive sur la 

région. Il n’en existe qu’une en France, à Mulhouse depuis le 1er 

septembre, 7 sont prévus d’ici la fin de l’année. A Rennes, Muy 

Mucho s’installe sur 270 m2. Cette enseigne espagnole 

commercialise 7000 références (bougies, mobilier auxiliaire, linge de 

maison, services de table, articles de cuisine et de salle de bain, 

cadeaux, accessoires de mode…). Elle s’installera en franchise avec 

un commerçant rennais. 

Ou encore comme : Timberland, une boutique exclusive pour les fameuses chaussures et vêtements 

« outdoor » et très tendance, Bizzbee, des vêtements et accessoires pour les jeunes accrocs de la mode qui 

recherchent un univers décalé et trendy, Bialetti, le spécialiste de la cafetière italienne pour la première fois 

dans un centre commercial de la région, marque leader dans le monde du café et de l’univers de la cuisine, 

s’installent pour compléter l’offre gastronomie et maison. 

Et aussi des enseignes déjà implantées sur Rennes : 

Mango, Father & sons, Footlocker, des enseignes déjà implantées sur Rennes complèteront l’offre mode 

avec de nouveaux concepts. 

Le comptoir de Mathilde, une Chocolaterie & épicerie fine, Waffle Factory, spécialiste de la gaufre avec peu 

de matières grasses fabriquées sur place,  

Orange, Jack & Jones et Bonobo renouvellent entièrement leur concept 

 

LE 29 NOVEMBRE GRAND QUARTIER SE DEVOILERA 

Les façades seront terminées d’ici quelques semaines avec la mise en place des écrans de 70 m2 -ce qui 

correspond à 6 panneaux d’affichage 4X3- . Grand Quartier passe désormais à l’aménagement des cellules et 

au design du centre.  Le cabinet Minale Design Stratégy s’est appuyé sur des études de la zone de chalandise, 

les habitudes et les attentes des clients et sur l’observation d’un monde en pleine évolution pour repositionner 

le centre commercial. Le challenge pour le cabinet était de conserver les caractéristiques fortes du centre. En 

premier lieu la chaleur humaine et la convivialité reconnues par les clients qui marquent sa différence avec les 

autres centres. Autre point fort valorisé par les transformations, la situation géographique exceptionnelle avec 

une visibilité côté ville depuis les rocades et l’ouverture vers un nouveau quartier de près de 12 000 habitants 

en train de se construire, côté Beauregard.  

Les plafonds blancs sont peints en bleu profond pour apporter de la chaleur, les murs de la galerie ont été 

épurés, des éléments architecturaux et de signalétique supprimés, les colonnes de l’ancienne partie mises à 

nues pour attirer l’attention sur les vitrines des commerçants et apporter de la modernité. Le sol est neutralisé 

et reste dans des tons de beige dans tout le centre commercial. On y introduit généreusement du bois qui 

délimite des zones de repos ou l’accueil. Place également à la sensation de confort et de bien-être et de 

service avec 4 murs végétalisés, du mobilier en bois, des bornes de recharge d’ordinateur et de téléphone, 

des espaces de jeux, des espaces de promenade et de travail … 
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A l’extérieur, le centre commercial est marqué par deux façades très différentes. Côté Beauregard, clin d’œil 

au nouveau quartier, il a opté pour une ambiance douce et conviviale avec un haut mur végétalisé, des 

espaces verts, du mobilier en bois et des aménagements pour favoriser la fluidité et la connexion avec son 

environnement. Côté Saint-Grégoire, la liaison est assurée par de hautes façades sur lesquelles une double 

peau en métal perforé a été posée et traversée par un immense bandeau rouge. L’ensemble avec une entrée 

théâtralisée et les écrans géants marque l’ancrage de Grand Quartier dans le XXIème siècle digitalisé. 

 

 

LE NOUVEAU GRAND QUARTIER  

 

Surface du site : 110 000 m2 

Surface galerie commercial avant extension : 33 000 m2 

Surface galerie commercial après extension : 40 000 m2 

Nombre de boutiques avant extension : 88 

Nombre de boutiques après extension : 112 

Nombre de visiteurs après extension : 5,5 millions 

Nombre de personnes travaillant sur le centre : 600 personnes 

Création d’emplois : 100 (70 équivalent temps plein) 

Parking : 2000 places 

 

Le projet a été co-construit par la foncière Mercialys et le GIE de Grand Quartier 

Mercialys est une des principales foncières françaises exclusivement présente dans les centres commerciaux. 

 

 

LES « ARTISANS » DU PROJET 

Le cabinet de design : MINALE Design Strategy – Paris 

Le cabinet d’architectes : BERGERET Paris (c’est ce dernier qui a réalisé les extensions de 1999 et 2011) 

Le cabinet d’ingénierie : GIREC groupe NOX ingénierie – Rennes 

 

LE CALENDRIER  

Les travaux ont démarré en mars 2016 avec le bâtiment qui va abriter Brico Dépôt : ouverture octobre 2016 

Décembre 2016/janvier 2017 : début des travaux d’extension de la galerie 

2017 : relooking galerie, requalification du parking, réfection des façades. 

Novembre 2017 : Ouverture  

 

*Le centre commercial a été créé en 1973. Il a connu plusieurs phases d’agrandissement et de rénovation en 1981, 1988, 1999 et 

2011. Celle-ci 2016/2018 sera celle de la 5ème mutation. 
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