


Groupe belge au capital familial avec un actionnaire coté en bourse Banimmo détennant
25 % des actions du Groupe. LE Groupe City Mall est spécialisé dans le développement
de projets multifonctionnel urbains.

Avec un know-how et une équipe pluridisciplinaire le savoir faire de City Mall s’exporte
maintenant dans différent pays.

Ayant entre autre réalisé en Belgique les projets « des Grands Près » à Mons et du
« Shopping K » à Courtrai.

Actuellement sur un montant total d’investissements rien que pour la Wallonie de
+/- 1 milliard d’euros soit l’équivalent du plan Marshall wallon. Ces investissements sont
Générateur de près de 5.000 emplois.

Aujourd’hui le Groupe City Mall à déjà investi dans ces différents projets wallon près de
115 millions d’euros dont plus de 47 millions pour le seul projet de Verviers.



Notre métier c’est de développer de conceptualiser, de construire et gérer les projets
multifonctionnels que nous réalisons.

Ensuite ces projets sont détenus par des entités institutionnelles spécialisées dans la
possession de biens immobiliers sur le très long terme à gérer en bon père de famille.

Ces fonds de pensions, ces groupes d’assurances garantissent grâce à nos projets
et à leurs retombées économiques un rendement sans risque et pérenne à des millions
de cotisants.

Chacun son métier . . . 

Mais nous restons responsable au-delà de l’ouverture parfois en partenariat pour la gestion
événementielle et commerciale des projets que nous réalisons.



QUELQUES CHIFFRES AU SUJET DU COMMERCE

EN BELGIQUE ET A VERVIERS
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34.  Bosnia Herz.

33.  Serbia

32.  Greece

31.  Ukraine

30.  Bulgaria

29.  Turkey

28.  Russia

27.  Romania

26.  Belgium

25.  Hungary

24.  Malta

23.  Germany

22.  Poland

21.  Slovakia

20.  Czech Rep.

19.  Switzerland

18.  Italy

17.  Croatia

16.  Spain

EU-27 Average

15.  France

14.  United Kingdom

13.  Latvia

12.  Portugal

11.  Lithuania

10.  Denmark

9.  Finland

8.  Austria

7.  Slovenia

6.  Netherlands

5.  Luxembourg

4.  Ireland

3.  Estonia

2.  Sweden

1.  Norway

Source: Cushman & Wakefield



Moyenne de l’Europe de 15 18 m² de Centre Commerciaux / 100 hab.
15 m² de surfaces commerciales / 100 hab. 
33 m² de commerce par 100 / hab.

Belgique 8 m² de Centre Commerciaux / 100 hab.
16 m² de surfaces commerciales / 100 hab. 
24 m² de commerce par 100 / hab.

37 % de moins que la moyenne de l’Europe des 15

Voisins (P-B, F, D, L, G-B) + de 20 m² de centre commerciaux / 100 hab.

- Très forte densité de population 
- Beaucoup de villes et de zones urbaines
- Pays voisins (Pays-Bas 47 m² total dont 31 m² de C.C., nos autres voisins tous plus 
de 30 m² de commerces par 100 hab. et toujours plus de 20 m² de C.C. par  100 / 
hab.

La Belgique par rapport aux autres pays de l’Europe





Villes de Niveau 1 Métropoles Anvers, Bruxelles
plus de 800.000 habitants dans la zone urbaine

Villes de Niveau 2 Villes Régionales Liège, Gand, Charleroi, (Namur)
plus de 350.000 habitants dans la zone urbaine

Villes de Niveau 3 Villes sub Régionales Leuven, Nivelles, Mons, Bruges,
plus de 100.000 habitants dans la zone urbaine Courtrai, Verviers, 

Hasselt,(Namur),

« Villes de niveau 4 » Villes Eupen, Malmedy, Visé
+/- 40.000 habitants dans la zone urbaine

Attention zone urbaine n’est pas égal à zone de chalandise ou à la population de la commune
(exemple Bruxelles, Verviers, Anvers).

La hiérarchie des villes de Belgique
le commerce et autres infrastructures



Villes de Niveau 1 Métropoles 55 m² / 100 hab. dans la zone de chalan.

Villes de Niveau 2 V. Régionales 40 m² / 100 hab. dans la zone de chalan.

Villes de Niveau 3 V. sub Région. 25 m ² / 100 hab. dans la zone de chalan.

« Villes de niveau 4 » Villes 15 m² / 100 hab. dans la zone de chalan.

Si une ville à moins de commerce que ces valeurs elle ne joue pas son rôle de pôle 
commercial pour sa zone de chalandise et les achats sont soit reportés sur d’autres 
villes plus éloignés soit les achats ne sont tout simplement pas réalisés.

Indice d’équipement commercial du centre ville

La hiérarchie des villes de Belgique
le commerce et autres infrastructures 



Villes de Niveau 1 Métropoles Commerces exceptionnel, luxe etc …

Villes de Niveau 2 V. Régionales Commerces rares

Villes de Niveau 3 V. sub Région. Enseignes, Locomotives

« Villes de niveau 4 » Villes Commerce Classique

Plus la ville monte dans la hiérarchie des villes plus à elle à de surfaces 
commerciales / 100 hab. et plus les commerces sont diversifiés et l’offre commerciale 
large. Comportant ainsi également plus de commerces ainsi que des commerces 
rares, exceptionnel ou de luxe.

Indice d’équipement commercial du centre ville

La hiérarchie des villes de Belgique
le commerce et autres infrastructures 
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C’est l’offre qui attire le visiteur et non l’inverse



2,8%Fléron

2,9%Maastricht

3,0%Spa

3,2%Eupen

3,4%Cora

3,5%Heusy

3,9%Aachen

6,9%Belle Ile

7,1%Bruxelles

53,4%Liège

Part dans le 
total des 
chalands

Pôles concurrents

Source : enquête septembre 2005 auprès de 1.780 chal ands

L’évasion commerciale auprès
des chalands du centre-ville de
Verviers est importante : 79% de
ceux-ci font leurs courses ailleurs !
Fort de son attractivité et de ses
nouveaux pôles commerciaux
(Galerie Saint-Lambert, Ilot
Saint-Michel, …), Liège est
fréquenté par plus de la moitié de
ces chalands.

L’évasion concerne également
l’étranger, vers Aachen et
Maastricht, qui disposent de
centre-ville attractif.



- Sur une zone de chalandise potentielle 
de 300 à 350.000 habitants la ville de 
Verviers ne capte actuellement avec son 
le nombre de magasins actuels et 
l’étendue actuelle de l’offre seulement 
87.000 clients de manière plus ou moins 
régulière.

- « Le demandeur table sur une 
fréquentation hebdomadaire, pour une 
semaine moyenne, de l’ordre de 90.000 
visiteurs et une fréquentation annuelle 
comprise entre 3,5 et 4 millions de 
visiteurs. » ARIES.

- « Cette estimation nous semble réaliste. 
. . . »



- « . . . nous avons également opté pour 
une fréquentation conservatrice de 280 
visiteurs par semaine et par 100 m² de 
surface GLA, ce qui constitue une 
estimation d’un peu moins de 4.100.000 
visiteurs par an (surface GLA : 28.151 
m²). » ARIES.

- ARIES confirme la zone de chalandise.

- Les enseignes et même nos 
« concurrents » confirment la zone de 
chalandise.

- Le Comité socio-économique c’est 
positionné favorablement par rapport à
notre demande d’autorisation socio-
économique et ce à l’unanimité (pour un 
projet de 34.000 m² GLA le projet fait 
actuellement 30.000 m² GLA rue Spintay
inclus). 



- Les enseignes et même nos 
« concurrents » confirment la zone de 
chalandise.





LE SITE

LE PROJET
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INTEGRE DANS LE TISSU
ECONOMIQUE LOCAL



• Nombre d’emplois créé.
– Chantier temporaire
– 100 à 800 ouvriers présent sur le chantier
– probablement en 2 équipes

• Investissement
– Investissement Privé +/- 200 millions €

• dont +/- 104 millions € en travaux
• dont +/- 60 % gros œuvre

– Investissement privé des occupants +/-
40 millions €

• environs 80 locataires donc 80 
maîtres d’ouvrages différents

– Investissement Revitalisation +/- 1,25 
millions €

– Investissements FEDER +/- 13 millions €

– A compétence et prix égal recourir de 
préférence à des entrepreneurs et 
entreprises de la régions afin que ce soit 
également à ce niveau que les retombés 
économiques soient les plus perceptibles



EMPLOIS APRES OUVERTURE

PARTENARIAT FORMATION ET
EMPLOIS LOCAUX



Les emplois crées directement par le projet Au fil de 
l’Eau

• Nombre d’emplois créé.
• Evolution du nombre d’emploi.
• Structure des employeurs.
• Type (temps plein, temps partiel etc . . .).

De quoi dépend le nombre
d’emplois crées ?

•Heures d’ouverture.
•Taille du projet.
• Type de Magasin ou d’activité.
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HEURES D'OUVERTURE

• Heures d’ouvertures :



• Taille du projet :

Lien entre taille d'un centre commercial et l'Emplo i en situation optimale
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Nombre d’emplois créés
• Type de Magasin ou d’activité.

– petites, moyennes et grandes surfaces
– secteur d’activité.

1.923 m²Gestion du Centre

3.563 m²Parkings

66 m²Alimentaire

60 m²Grandes Surfaces

48 m²Moyennes Surfaces

38 m²Textile

30 m²HoReCa

M²/Emplois



Nombre d’emplois crées
• Taille du projet.
• Type de Magasin.
• Sur base de ces variables appliquées au   projet de Verviers : 
851 équivalents temps pleins. (1.000 emplois).
• Type de Magasin ou d’activité.

26Gestion du Centre

66Rue Spintay

162Petites Surfaces

851TOTAL

16Parkings

36Alimentaire

70Grandes Surfaces

96Moyennes Surfaces

316Textile

62HoReCa

Emplois



Evolution du nombre d’emplois

Chiffre d'affaire / Evolution de l'Emploi
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Structure des employeurs

Structure des employeurs

5%
14%

14%

67%

Foruminvest Grande Surface Moyenne Surface Petite Surfaces



Structure des employeurs

• Entre 20 % et 30 % d’indépendants et de franchisés.
• Entre 20 % et 35 % d’emplois à temps partiel.
• Commissions paritaires :

– 201 : commerce de détail indépendant
– 202 : commerce de détail alimentaire
– 311 : grande entreprise de vente au détail
– 312 : grand magasin

5 %City Mall

100 %100 %

70 %67 %Petites Surfaces

15 %14 %Moyennes Surfaces

15 %14 %Grandes Surfaces



Type d’emplois

• A Courtai l’effet d’entrainement du 
nouveau cœur commercial est clairement 
perceptibles.

– En effet non seulement 850 emplois ont déjà été crées  
(année 1 d’exploitation).
– Mais 150 emplois nouveaux ont été crées dans les 
autres commerces du centre ville.

•A Mons les Grands Prés 65 % 
des emplois crées provenait 
directement de 
l’arrondissement.



DES RETOMBEES ECONOMIQUES
POUR TOUS
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