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Citynove, foncière du groupe Galeries Lafayette, récompensée pour ses réalisations lors de
la cérémonie des Pierres d’Or 2015 de l’immobilier

Paris, le 29 janvier 2015
Citynove, foncière du groupe Galeries Lafayette, a été récompensée hier soir lors de la
prestigieuse cérémonie des Pierres d’Or - qui désigne chaque année les meilleurs professionnels
du secteur de l’immobilier par catégorie d’activité - pour l’ensemble de ses réalisations
concrétisées en 2014. Eric Costa, Président de Citynove, a reçu ce prix au nom de Citynove et du
groupe Galeries Lafayette.
L’année 2014 a été riche pour Citynove, qui a notamment conduit la refonte de la Marquise des
Galeries Lafayette de Metz et de la façade des Galeries Lafayette de Marseille Bourse, livré quatre
nouvelles boutiques pour hommes au début de la rue des Archives dans le quartier du Marais à
Paris afin d’accompagner l’extension du BHV Homme, obtenu le permis de construire de la
Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, et finalisé les signatures des baux du premier Galeries
Lafayette Outlet situé en région parisienne et des prochains magasins de Milan, Carré Sénart,
Marseille Prado et des Champs Elysées.
Pour la plupart de ces projets, Citynove s’est appuyée sur des architectes de renommée
internationale, comme Rem Koolhaas pour la Fondation Galeries Lafayette ou Manuelle Gautrand
et le cabinet Moatti & Rivière pour les magasins de Metz et de Marseille, symbolisant une nouvelle
fois l’ambition du groupe Galeries Lafayette d’être un acteur de référence du commerce de centreville, engagé dans la création sous toutes ses formes.
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A propos du groupe Galeries Lafayette
Leader du commerce de centre-ville et spécialiste de la mode, le groupe Galeries Lafayette est un groupe marchand,
familial, privé, héritier de 120 ans d’une histoire bâtie dans la distribution et le commerce. Acteur engagé dans la création
et employeur privé de premier plan en France avec 15 000 collaborateurs, le Groupe a pour vocation de participer au
rayonnement de l’Art de Vivre à la française. Avec des ventes au détail de 3,8 milliards d’euros, le Groupe bénéficie
aujourd’hui d’une reconnaissance internationale reposant sur ses marques emblématiques : Galeries Lafayette, BHV /
MARAIS, Royal Quartz, Louis Pion et Didier Guérin.
Plus d’informations : www.groupegalerieslafayette.com

A propos de Citynove
Citynove gère et valorise le patrimoine immobilier du groupe Galeries Lafayette, principalement constitué de commerces
de centre-ville en France (1 million de m2 sous gestion, plus de deux cent actifs immobiliers). Citynove initie et
développe des projets immobiliers innovants destinés à devenir les références de demain en matière de commerce de
Grand Magasin, s’appuyant à la fois sur des architectures audacieuses - en ligne avec l’engagement du Groupe pour
promouvoir la création sous toutes ses formes - et une interaction permanente avec les communautés locales.
Plus d’informations : www.citynove.fr

