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DEUX NOUVELLES OUVERTURES A GRAND QUARTIER : 
PRO SHOPPING City et 78 STREET SHOES 

 
Lors de son inauguration fin novembre dernier grand Quartier avait présenté 22 nouvelles 
enseignes tout en en annonçant l’arrivée en 2018 d’autres enseignes pour compléter l’offre. 
Chose promise, chose due. Après Knop et Sport 2000 en février, Grand Quartier présente 
Proshopping City et 78 Street Shoes, deux enseignes qui vont ouvrir respectivement les 21 mars 
et 24 mars. 
 
 
Pro Shopping City : la beauté de professionnels à la portée de tous 
Cette enseigne propose des produits de professionnels en coiffure et 
esthétique aux particuliers. Des produits de très haute qualité à des prix 
abordables pour le public. Sur un espace de 140 m2 animé par 4 personnes, 
Xavier Rouvrais et son associé Eric Chollet présentent leur nouveau concept 
dédié à la beauté et au soin du corps. On y trouvera des shampoings, du 
maquillage, des crèmes de soins de la peau, des gels pour les ongles et les 
pieds et aussi une gamme de barber pour les hommes. Les clients peuvent 
tester gratuitement les produits ou se faire faire un maquillage flash. Dans 
les principales marques en rayon on y trouve : l’Oréal professionnel, Peggy sage, GHD, Real 
techniques.  La boutique ouvrira le 21 mars. 
 
 
78 Street Shoes : les chaussures de la rue 
Jean-Pierre Bernard, indépendant multimarques, ouvre 78 Streets Shoes dans la 
nouvelle galerie marchande de Grand Quartier. Une enseigne inédite sur 
Rennes de chaussures sportwear pour enfants et adolescents qui ouvrira le 24 
mars prochain sur un espace de 50 m2 et animée par quatre personnes. 
L’environnement de cette boutique est celle de la rue, du béton et de l’acier. 
Tout un univers branché et sportwear « qui convient à tous ceux qui portent les chaussures de la 
rue –d’où l’enseigne- et qui rejoignent plus ou moins la basket » nous précise Jean-Pierre Bernard. 
« Il s’agit d’un chausseur spécialiste multimarques dont chaque vente est accompagnée d’un 
conseil » tient-il à nous expliquer. Une belle promesse portée par les marques telles que New 
Balance, Pepe Jeans, Reebook,.. 
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