Communiqué de presse
Paris, le 1er décembre 2015

VENEZ VIVRE DES FÊTES DE FIN D’ANNEE BRANCHÉES CHEZ QWARTZ,
PREMIER CENTRE COMMERCIAL CONNECTÉ
DU 2 AU 24 DÉCEMBRE 2015 - OUVERT 7J/7
Dès le 2 décembre, la magie des fêtes de fin d’année
s’empare de QWARTZ, le nouveau centre commercial
du Nord-Ouest parisien, véritable « life center », pour
faire vivre à ses visiteurs le plus incroyable des Noëls !
Dans cette période de festivités, les wishlists se
préparent et chacun s’apprête à dénicher les meilleurs
cadeaux possibles. Pour un shopping de Noël en toute
sérénité, connecté aux envies de tous, QWARTZ
chouchoute ses visiteurs, petits comme grands. Au
programme : décorations et Marché de Noël,
animations pour toute la famille, dont la rencontre
avec un merveilleux Père Noël et sa hotte de cadeaux,
un service garderie pour la tranquillité d’esprit des
parents pendant leurs courses, et en bonus, 20 000 € de
cadeaux à remporter ! Petit plus, le parking est gratuit.
Côté emplettes, il n’y aura qu’à faire son choix parmi
les 165 boutiques proposées ou bien opter pour la
carte cadeau. Pour l’occasion, de nombreuses enseignes métamorphosent leurs
boutiques et proposent des animations. Une offre diversifiée haut de gamme et
trendy avec un Marks & Spencer de plus de 3000 m2 et un Primark de 5000 m2, ou
encore Desigual, Adidas, Swarovski, Carnet de Vol, Lacoste, Histoire d’Or,
Chevignon, Calzedonia, Levi’s, Marionnaud…il y en a pour tous les goûts et toutes les
envies ! QWARTZ se transforme ainsi en repère du Père Noël, pour une expérience
aussi agréable que féérique.

QWARTZ se met aux couleurs de Noël ! Pour le bonheur des grands
comme des petits, tout l’espace s’habille de parures festives. De la
façade aux Chalets de Noël, le parfum des fêtes de fin d’année se
répand dans tout le centre commercial.

Avec QWARTZ, Noël, c’est dans la poche !
Pour ceux qui veulent être sûrs de ne pas se tromper de cadeau et qui
souhaitent laisser le choix à leurs proches, QWARTZ propose une
solution pratique et astucieuse à déposer sous le sapin : sa carte
cadeau rechargeable de 15 à 150€, que l’on peut également acheter
en ligne : http://www.qwartz-92.com/qwartz/fr/carte-cadeau. Pour un
shopping connecté, retrouvez par ailleurs l’intégralité des enseignes
disponibles sur l’application QWARTZ téléchargeable sur l’AppStore et
le PlayStore ! En plus de permettre d’afficher le Plan, les horaires, les
dernières promos et bons plans, elle assure également de profiter de
tous les avantages de la carte de fidélité via son Smartphone.

LE MARCHÉ DE NOËL DE QWARTZ
C'est dans une ambiance chaleureuse et
empreinte de la féérie de Noël que les visiteurs
pourront découvrir du 1er au 31 décembre les
Chalets de Noël du centre. Et impossible pour
QWARTZ de passer à côté des derniers
gadgets high-tech ! Outre les traditionnels
bijoux et produits gastronomiques, le marché
est l’occasion de découvrir de nombreux
produits
télécommandés
et
connectés
(hélicoptères, voitures, drones) et accessoires
de téléphones. De quoi être sûr de (se) faire
plaisir et d’être à la pointe de la technologie !

DES CADEAUX PLEIN LA HOTTE !
Du 2 au 24 décembre, les bornes d’accueil de QWARTZ permettent à tous les visiteurs de
repartir les bras chargés de cadeaux ! Après inscription au formulaire, le système d’instant
gagnant permet de repartir avec de nombreux cadeaux. Au total, 20 000€ de lots allant de
1 500 à 2 000 € de dotations par jour d’animation, parmi lesquels des consoles de jeux, des
robots ménagers (robots-aspirateurs, robots de cuisine), des produits Samsung (TV incurvée,
smartphone Samsung Galaxy S6 Or 32GO, tablette Galaxy) un iPad Air 16 Go et de
nombreux autres objets connectés !

LES ENFANTS A L’HONNEUR POUR LES FÊTES DE NOËL :
Pour assurer aux parents de faire leurs courses en toute tranquillité, QWARTZ se transforme en
véritable royaume des enfants ! Au programme, de nombreuses animations (coloriage, maquillage,
jeux de société) et activités de 14h à 20h les 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23 et 24 décembre :
#Rencontre avec le Père Noël :
Du 2 au 24 décembre 2015 tous les mercredis, samedi et dimanches, QWARTZ joue les Saint Nicolas !
A l’espace animation (Niveau 0), QWARTZ s’occupe de vos petits souliers et vous offre une hotte
pleine de services et de cadeaux. Des photographes présents les samedis et dimanches
immortaliseront cette rencontre exceptionnelle le dimanche et enverront directement les clichés
dans les boîtes e-mail des familles !
#Atelier sapin à décorer
Sapin en carton épais à monter et à décorer. Pour créer leur plus beau sapin, roi de Noël, les enfants
utilisent feutres, gommettes, peintures, stickers, paillettes…
#Ateliers objets de Noël
Boules de Noël, couronnes, verrines, bonnets, masques en forme de rennes ou de lutins… A l’aide des
animateurs et de nombreux outils (peinture, stylos, paillettes, plumes, papier crépon, perles, bijoux),
les bambins redoublent d’ingéniosité pour illuminer le mois de décembre de leurs talents.
#Atelier papier craft
Réalisez des figurines diverses à base de patrons assemblés en surface développables. Dans les
mains des petits, le carton et le papier prennent forme pour donner vie à des lutins, père Noël,
bonhommes de neige…
#Atelier Fil de chenille
Ce matériau est un incontournable des fêtes de fin d’année. Il s’enroule, se tortille et se tord pour
laisser place à des animaux, des fleurs, des objets.
#Atelier Playmais
Le plaisir de la pâte à modeler ! Très pédagogique puisque favorisant le développement de la
créativité et de l’imagination des plus petits.

QWARTZ, le 1er « life center » connecté en
France
Situé sur les bords de Seine, à Villeneuve-laGarenne, à 15 minutes du quartier de Paris la
Défense et de la capitale, QWARTZ est le
premier centre commercial connecté de
France. La technologie fait en effet aujourd’hui
de plus en plus partie de notre quotidien et
vient révolutionner nos habitudes. C’est en
partant de ce postulat que le groupe Altarea
Cogedim a réinventé l’expérience shopping en
imaginant QWARTZ. Plus qu’un simple centre
commercial, ce véritable « life center » propose
une
succession
d’expériences
digitales
jusqu’alors inédites dans un tel lieu, à l’instar de son parcours numérique jalonné d’œuvres
artistiques interactives, qui réinvente la façon de se divertir et de se cultiver. Côté boutiques,
QWARTZ se veut tout aussi connecté aux envies de ses visiteurs. Outre son hypermarché
Carrefour de nouvelle génération et des enseignes incontournables telles que Primark et
Marks&Spencer, QWARTZ dispose de quelque 165 points de vente parmi lesquels des
enseignes de luxe. L’architecture et les services exclusifs proposés sont eux aussi résolument
orientés vers le bien-être des visiteurs : espaces enfants, aires de repos digitales et prises
électriques, parking gratuit...
Photo ci-contre : Body Paint QWARTZ © Patrick Lazic

Plus d’informations sur : www.QWARTZ-92.com
# INFORMATIONS PRATIQUES #
QWARTZ FÊTE NOËL :
Du 2 au 24 décembre 2015
Le stand animations et Père Noël seront installés au
niveau 0 le 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23 et 24 décembre
2015 de 14h à 20h.
CONTACTS PRESSE :

Isabelle Vernhes – isabelle@pop-spirit.com
Charlotte Vincent – charlotte@pop-spirit.com
T : 01 42 93 44 56 - www.pop-spirit.com

QWARTZ : 4, Boulevard Gallieni, 92 390 Villeneuve-laGarenne. Parking gratuit de 3 000 places.
Photo ci-contre : façade et terrasses QWARTZ © Patrick Lazic

ACCES VOITURE :
A86 Sortie 6 direction Gennevilliers – Villeneuve-laGarenne
ou A86 Sortie 7 direction la Défense et suivre D7
ou Quais de Seine – Quai du Moulin de Cage
ou Périphérique sortie Porte de Clichy
Station Autolib : 36 boulevard Louise Michel Gennevilliers
ACCES METRO :
Ligne 13 : Arrêt Mairie de Saint Ouen + bus 137 (arrêt
Bongarde) ou Arrêt Asnières Genevilliers Gabriel Peri +
Bus 177 (arrêt Bongarde)

ACCES RER :
RER C : arrêt des Gresillons puis bus 177 (arrêt
Bongarde) ou 15 min à pied
RED D : arrêt Saint Denis puis bus 237 (arrêt quai du
Chatelier NO 9)
ACCES TRAM :
T 1 : arrêt LA NOUE puis à pied (ou bus 177)
T 1 : Arrêt MAIRIE puis à pied (ou bus 137)
ACCES BUS :
Lignes 137-177 : Arrêt Lycée C.Petiet - C.Commercial
Ligne 261 : Arrêt Bongard

