Paris, le 28 janvier 2019

Flash info
McDonald’s et Primonial REIM rejoignent le CNCC
Le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) annonce que McDonald’s et Primonial
REIM, deux acteurs majeurs du retail et de l’investissement immobilier, ont récemment rejoint
les adhérents du CNCC.
« Le CNCC est très heureux d’accueillir parmi ses adhérents deux groupes leaders et
particulièrement actifs dans le domaine du secteur commercial : le premier McDonald’s,
numéro 1 de la restauration rapide dans le monde et en France qui poursuit un développement
soutenu et le second, Primonial REIM, acteur majeur sur le marché de l’investissement
européen et de l’épargne immobilière en France », déclare Gontran Thüring, Délégué Général
du CNCC.
Le CNCC représente l’ensemble des acteurs de la filière des centres commerciaux en France,
et compte 400 adhérents : foncières, promoteurs, investisseurs et gestionnaires, enseignes et
sociétés de conseil.
Les centres commerciaux représentent en France 525 000 emplois directs et indirects, et 5%
du PIB français avec un chiffre d’affaires estimé à 128 milliards d’euros.

À propos du CNCC
Le Conseil National des Centres Commerciaux est l’organisation professionnelle française fédérant tous les acteurs participant à
la promotion et au développement des sites commerciaux : promoteurs, propriétaires, gestionnaires, enseignes, prestataires et
groupements de commerçants. Outre l’objectif d’assurer la représentation des intérêts de ses diverses composantes, le CNCC
s’attache à défendre le dialogue entre ses différents membres, à organiser la réflexion prospective et le travail en commun de ses
adhérents. Il a vocation à rassembler tous les acteurs du commerce au sein des espaces commerciaux qu’ils soient centres
commerciaux, retail parks ou commerces de pied d’immeuble.
Le CNCC compte plus de 400 sociétés adhérentes représentant 800 sites commerciaux en France, dont 1 sur 5 est situé en
centre-ville.
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