
 

                     

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les Galeries Lafayette annoncent leur projet d’ouverture d’un nouveau magasin au sein du centre 

commercial Carré Sénart, en Seine-et-Marne 

 

Ce nouveau magasin Galeries Lafayette ouvrira en 2018 

 

Paris, le 15 décembre 2014 

 

Les Galeries Lafayette confortent leur implantation en région parisienne et annoncent leur projet  

d’ouverture d’un nouveau magasin dans le centre commercial de Carré Sénart à horizon 2018. Ce centre 

commercial attractif, qui accueille déjà plus de 130 boutiques, offrira aux Galeries Lafayette un  

écrin de qualité. 

 

Le futur magasin Galeries Lafayette occupera une surface de plus de 6 000 m² répartis sur 2 niveaux  

au sein de la future extension de 39 000m
2
 prévue par le centre commercial et actuellement en cours de 

construction. Il proposera une offre large de produits allant de l’accessible au haut de gamme pour l’homme, 

la femme, l’accessoire, la beauté et la lingerie.  

 
 
 

A propos des Galeries Lafayette  

Leader français des Grands Magasins et célèbres dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont  

depuis 120 ans un spécialiste incontesté de la mode et du commerce événementiel, ayant pour vocation de 

faire de chaque visite une expérience unique et de proposer à leurs clients français et internationaux une 

sélection de marques sans cesse renouvelées allant de l’accessible au haut de gamme. Présentes sur  

les segments de la mode et de l’accessoire, de la décoration et de l’alimentation, les Galeries Lafayette 

rayonnent grâce à un réseau de 64 magasins, dont 59 en France - incluant le navire amiral du Boulevard 

Haussmann à Paris - et 5 à l’international (Berlin, Casablanca, Dubaï, Jakarta, Pékin), et à leur site 

marchand, galerieslafayette.com. Plus d’information : galerieslafayette.com  
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