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300 footfalls et
Les rendements de
56 centres 
commerciaux, 
9 foncières, 2 Gie
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Le vrai problème,
c’est l’excès d’offre !
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Un moratoire comme 
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LE HAVRE
L’ÉLÉGANCE SELON COTY
PETITE VIRÉE AU HAVRE POUR DÉCOUVRIR LA RÉNOVATION DE L’ESPACE COTY. LA GALERIE DE CENTRE-VILLE 

PROPRIÉTÉ DE KLEPIERRE SE RÉVÈLE LUMINEUSE ET ÉLÉGANTE. UNE TRANSFORMATION RÉALISÉE AVEC… BRIO ! 

Par Agnès Galli

L’Espace Coty dépoussière son 
image. Identité visuelle, parcours 
client , aménagement intér ieur 
et extérieur, char te enseigne…, 

l’agence de retail et de design Brio a revu 
l’ensemble du design global en lui appli-
quant des codes élégants. On ne se rend 
plus à l’Espace Coty, mais à Coty tout 
court. La nouvelle identité s’exprime tout 
au long du parcours, intégrant les nou-
veaux usages de l’espace public. A l’in-
térieur de la galerie de centre-ville, les 
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��Le nouveau 
logo, plus graphique, 
modernise l’image 
de la galerie. On 
ne se rend plus à 
l’Espace Coty, mais 
à Coty. So chic !

�Un coin services bien pensé : à la sortie des 
sanitaires, on trouve une bibliothèque participative 
et des lockers Amazon. 



matériaux utilisés contribuent à installer 
une atmosphère lumineuse et tendance, 
dans un cheminement rythmé par la 
lumière et les zones de repos. Inauguré 
en 1999 par Altarea et aujourd’hui pro-
priété de Klépierre, le site accueille 7 mil-
lions de visiteurs par an, 80 magasins et 
restaurants. Parmi les derniers arrivants, 
Normal, Jouets Sajou, Biocoop, le coif-
feur-barbier Chez Monsieur et Pitaya. �

�Klépierre et Cbre ont confi é 
à Brio l’ensemble du design 
global de la galerie marchande 
de centre-ville, institution au 
Havre. Les différents espaces 
ont ainsi été pensés pour 
devenir des lieux de vie les plus 
harmonieux possible, les codes 
graphiques sont plus élégants, la 
lumière naturelle égaie le mail...


