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LE BISTROT PAYSAN, EN
TERRASSE, AU COEUR DU
MAGASIN, OU À EMPORTER ! 

Gamme de
produits bio

 

 Produits 
locaux

Vente 
directe

Une cuisine, 3 possibilités !
Des plats à l'ardoise proposés du lundi au
samedi, une cuisine paysanne et moderne,
des plats à emporter, cuisinés
exclusivement avec les produits de notre
magasin ... le chef et son équipe vont vous
régaler !

Ouvert pour votre déjeuner
du lundi au samedi

et les vendredis et samedis
à partir de 18h30

03.67.10.38.77

Au coeur du Shopping Promenade Coeur
Alsace, proche du plan d'eau et de la
grande roue,  les 28 producteurs associés
livrent chaque jour le fruit de leur travail, et
vous accueillent dans leur magasin. 
Fruits et légumes, viandes d'exception,
charcuteries et poissons, fromages et
laitages, jus de fruits, bières et vins,
épicerie et bien-être ... tout le goût du vrai
vous attend en magasin.  

10% de
réduction
sur tous vos achats 

dans le magasin paysan 

Une coupe de 
Crémant d'Alsace

offerte
lors de votre déjeuner 

ou dîner au Bistrot Paysan 

DE LA TERRE À VOTRE ASSIETTE, 
SANS INTERMÉDIAIRE  

LE BISTROT PAYSAN

du lundi au samedi
9h30 à 19h30

LE MAGASIN PAYSAN

SHOPPING PROMENADE
COEUR ALSACE

6 boulevard des enseignes
Reichstett

LE MAGASIN PAYSAN
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Après deux années de travaux importants au sein de 
la zone commerciale Strasbourg Nord, nous arrivons 
au terme de ce vaste projet de rénovation.

Celui-ci a profondément modifié notre 
espace avec une accessibilité plus facile 
grâce à de nouvelles voiries, de nouveaux 
espaces verts pour vous, laissant place à 
la détente ! En effet, les espaces se dotent 
d’aires de jeux, de jeux d’eau, de toboggans, 
Strasbourg Nord s’est réinventé, un lieu 
unique en son genre dans la région.

De nouvelles enseignes se sont également 
implantées dans le nord de la zone 
commerciale comme Maxi Zoo, l’Incroyable, 
XXL Maison, Atlas Home, Aqua Conception 
ou B&M.

Désormais plus facile, l’accès se fait par le 
Boulevard des Enseignes EST en direction 
du Shopping Promenade, de la Grande Roue 
puis la rue du Commerce où vous pourrez y 
trouver Cash In Stras, Château d’Ax, Passion 
Cuisines, Home Salons, l’Univers Du Siège 
ou Mondial Tissus. Puis la rue de l’Industrie 
avec Le Garage, Abry Arnold, Vib’s ou Story...

Vous pourrez trouver l’ensemble 
des enseignes sur le plan au centre 
de ce magazine ou sur notre site 
strasbourgnord.fr ou flashez le QR Code 
ci-après.

Je vous souhaite de pouvoir profiter de 
Strasbourg Nord, de ses commerçants et 
de ses infrastructures avec autant de plaisir 
que nous avons eu à l’imaginer et à le rêver !

Jérôme FORGIARINI
Président association Strasbourg Nord
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Le Social Market est un endroit un peu à part au sein de Shopping Promenade. Une 
enseigne dédiée à la deuxième main, qui va dans le sens d’une autre façon de faire 
du shopping. « On ne veut pas être un centre commercial classique », exprime Jonas 
Schodel, le directeur du centre Shopping Promenade Cœur Alsace. Au milieu, le Social 
Market ne fait donc pas tâche avec cette philosophie.

Le Social Market, c’est LE magasin de la seconde main. L’occasion y est reine, entre vê-
tements, jeux vidéo, livres ou meubles. Un endroit à part qu’il faut absolument découvrir 
pour son univers comme pour ses prix !

SHOPPING SEREIN ET RESPONSABLE DES ACHATS RAISONNÉS

Le Shopping Promenade est dans l’air du 
temps. Plus aéré, plus convivial, moins 
étouffant, il veut répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs.

« On ne veut pas être un centre commercial 
classique. » La phrase est signée Jonas 
Schodel, directeur de Shopping Promenade 
Coeur Alsace, et il y tient ! « Aujourd’hui, on 
veut du commerce de plein air, rapidement ac-
cessible. Nous sommes sur un écrin plus na-
turel, isolé du parking, avec une multitude de 
surprises comme des food trucks, la grande 
roue, le petit train… » Il suffit de se promener 
pour constater que les curieux ont pris goût 
aux aménagements, entre mobilier urbain 
que l’on peut déplacer, baby-foot en libre- 
service, et autres marchands de glace ou 
food-trucks. Résultat, « un site bien adapté, 
familial, où l’on n’a pas le sentiment de venir 
juste pour acheter », estime le directeur.

« Pas l’impression d’être dans un centre 
commercial »

L’aménageur a aussi prévu l’installation du 
Sillon, un collectif de 40 agriculteurs de la 
région, pour favoriser le circuit court, mais 
également d’un pôle santé (avec cabinet mé-
dical et ophtalmologiste) et un pôle loisir et 
restauration qui regroupe 18 restaurants, un 
karaoké, un karting, un Arcade Laser Game, 
et un jeu en VR. Sur un site qui prévoit 7 à 8 
millions de visiteurs par an, ce 4 e Shopping 
Promenade de France, après Claye, Amiens 
et Arles, est aussi le plus grand avec ses 

65.000 m², ses 2 200 places de parking, dont 
29 équipées en bornes électriques. C’est aus-
si là que des artistes peuvent se produire ou 
des associations se réunir. Parce qu’en 2021, 
il n’est plus question d’opposer les mondes, 
mais bien de les marier.

Pour aller encore plus loin, le Social Market, 
avec le Social Club, s’ouvre aux associa-
tions, aux expositions, et organise aussi 
des collectes de vêtements ou de jouets au 
profit de Vetis et Carijou. Une philosophie 
qui accompagne un mouvement de fond, 
une sorte de nouveau monde qui émerge 
doucement après la crise sanitaire. Maureen 
Leleu constate ainsi qu’il n’y a plus, en 2021, 
« la même frénésie d’achat, et ça colle bien 
avec notre philosophie. Nos clients adhèrent 
à cette idée. » Du vintage – tendance – des 
prix, une ambiance, et c’est bon pour la Pla-
nète. Vous y allez quand ?

Au milieu de cet environnement coloré qui 
saute aux yeux, on retrouve Maureen Leleu, 
la directrice de l’établissement Social Market, 
qui regroupe en fait six commerces autour 
de la seconde main. « En général, ce type de 
boutique, c’est caché quelque part dans les 
grandes villes. Là, c’est visible, facile d’accès 
et grand ! 1100m², ce n’est pas petit (rires) ! 
Mais ce n’est pas un dépôt comme on a 
l’habitude, on peut presque penser que c’est 
du neuf. » Les boutiques suivent en effet un 
cheminement et au premier coup d’œil on 
remarque le rapport qualité-prix entre objets 
à peine usés et tarifs défiant toute concur-
rence.

Une notoriété à développer

Pour l’instant, c’est surtout une majorité de 
curieux qui vient voir l’espace bariolé où le 
rose est très présent, mais petit à petit, une 
clientèle se dégage. « On n’a pas encore une 
grande notoriété », convient Maureen Le-
leu, « mais les premières semaines nous ont 
confirmées que l’idée était bonne. »



Aménager - Décorer

Jouer - S'épanouir

Se ravitailler
Services

Boire - Manger - Dormir

S'occuper de soi - Se faire plaisir

OUVERTURE
GUIDE

STRASBOURG I 4 Rue du Chemin de Fer I 67450 Lampertheim  
strasbourg@boconcept.fr I 03 88 81 66 53

style !
A F F I R M E Z  V O T R E

BC_Strasbourg_165x235.indd   1BC_Strasbourg_165x235.indd   1 06/10/2021   10:0106/10/2021   10:01



10 11

ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2022 ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2022

H I S T O I R E  D E  L A  Z O N E H I S T O I R E  D E  L A  Z O N E

Plus agréable, plus accessible et plus cohérente, voilà ce qu’est en train de devenir la 
Zone Commerciale Nord, au gré de travaux importants qui ne seront bientôt plus qu’un 
lointain souvenir.

MARC LECOCQ, DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT FREY

Certes, les accès ont été compliqués ces 
derniers mois. Mais quand on y réfléchit
bien, ils le sont depuis des années. Une 
route unique, censée desservir les
différentes enseignes mais aussi les com-
munes de Lampertheim, Vendenheim,
Mundolsheim, voire Eckwersheim de l’autre 
côté, et des galères qui ont fini par
lasser bon nombre d’utilisateurs. Au-
jourd’hui, avec le Boulevard des Enseignes,
qui offre un accès direct à l’ensemble de la 
zone commerciale Strasbourg Nord
en sortie d’autoroute, on peut reconnaître 
que c’est beaucoup plus facile. L’axe
principal est décongestionné.

Cyclistes et piétons se réapproprient les 
lieux

On croise également de plus en plus de 
cyclistes, mais aussi de piétons, qui
prennent doucement possession de la nou-
velle configuration. C’est exactement
ce que prévoyait dans ses plans l’aména-
geur Frey (voir interview), qui est aussi

investisseur dans le projet, notamment 
avec la création de 400 logements dans
les mois à venir.

Création du « Boulevard des Enseignes »

Identifiable en fil rouge sur la carte au 
centre de ce magazine. Il permet de faire 
le tour de l’ensemble de la zone commer-
ciale Strasbourg Nord. Un accès direct et 
privilégié pour atteindre les commerces. 
Vers l’EST pour les enseignes dans la rue 
du Commerce, rue de l’Industrie, rue des 
Emplettes et les rues Transversale A, B et 
C. Puis vers l’OUEST pour les Mercuriales 
et la rue du Chemin de Fwer.

Marc Lecocq est le directeur de l’aménagement chez Frey. Pour lui, les importants tra-
vaux qui ont été faits incarnent une autre vision du commerce.

INTERVIEW

Ces travaux, c’est l’aboutissement de lon-
gues années de réflexion ?

Oui ! La collectivité a pris conscience dès 
2007 que l’ensemble était vieillissant,
que la zone s’était développée au coup par 
coup, sans cohérence d’ensemble.
C’est une zone à fort potentiel mais l’échec 
urbanistique attaquait la réussite
économique. Frey a été nommé aménageur 
en décembre 2013, et le traité de
concession avec l’EMS a été signé en jan-
vier 2014 pour une durée de 16 ans. Il
a fallu 5 ans de phases d’études : sur le 
périmètre global de la zone en elle-
même, mais aussi les travaux avec l’échan-
geur autoroutier, les études d’impact
écologique… Mais finalement, si on m’avait 
dit il y a 7 ans qu’on en serait là
aujourd’hui, je ne l’aurais pas cru ! 80% des 
rénovations sont terminées.

Quels sont les grands axes de votre ré-
flexion ?

Cette zone était le monde du tout-voiture. 
Ce n’était pas un environnement
rassurant. On a ainsi revu le schéma de 
circulation, avec cette boucle qui dessert
uniquement la zone, le boulevard des En-
seignes. Et puis il y a eu la volonté de
travailler des liaisons qui n’étaient pas 
faites, notamment les mobilités douces,
avec par exemple les berges du canal qui 
n’étaient pas assez mises en avant. On
a aussi voulu apporter de nouveaux mo-
teurs commerciaux, avec des espaces
publiques de qualité.

Quelques chiffres

150 hectares de terrain
35.000 plantations
6 km de voies requalifiées
2 km de voies créées
9 km de voies en mobilité douce créées
400 logements créés à terme 

Marc Lecocq : « On a quitté le monde du 
tout-voiture »

« Quitter le tout-voiture », ça veut dire quoi 
concrètement ?

Ne pas la reprendre pour faire 300 mètres 
par exemple. Avec de nouveaux
trottoirs, des protections pour les piétons, 
on ouvre le champ des possibles. Dès
qu’on peut mettre un espace vert, on le met. 
Il y a une évolution des mentalités
que l’on doit accompagner. Vous savez, la 
zone, c’est 1,5 km en longueur, 1 km
en largeur : bien aménagée, ça fait une 
balade agréable !
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Confinements, vacances lascives, apéro et barbecue, il est temps de se remettre en 
forme ! Nicolas vous attend dans son Fitness Park de Lampertheim, quel que soit votre 
âge, vos envies ou votre… profil. 

TAILLEZ VOTRE PROFIL

La porte à peine poussée, ce sont les sou-
rires et la bonne humeur qui se dégagent 
de Fitness Park. Plus qu’un état d’esprit, 
un sacerdoce pour Nicolas, le Manager, et 
ses équipes. « C’est notre travail de mettre 
les gens à l’aise », affirme Nicolas, 32 ans, 
dont 16 à transpirer sur différents types de 
machines. Il les connait toutes, et il a ins-
tallé ici « un très grand plateau de muscu, 
avec une salle en deux parties et beaucoup 
de matériel cardio. » Sur 1100m², vous 
pourrez profiter des conseils des coachs, 
des cours collectifs ou tout simplement 
venir vous entraîner seul(e) sans être dé-
rangé(e) si c’est votre envie. Tout le monde 
a sa place. « On cherche à correspondre à 
tous, du novice à l’expert en body building. 
Et ce qui me tient à cœur, c’est le service 
client. » Le sur mesure en somme. 

Ne pas hésiter à discuter

En quelques années, Nicolas a remarqué 
à quel point le culte du corps est devenu 
important, notamment par le biais des 
réseaux sociaux. « Quand j’avais 16 ans, 
je disais que je faisais de la musculation, 
je passais pour un extra-terrestre… Au-
jourd’hui, c’est plutôt celui qui n’en fait pas ! 
» En 2021, on parle donc beaucoup plus fa-
cilement de sa volonté de sculpter un peu 
son corps, et « il faut avoir un programme, 
on ne peut pas faire n’importe quoi », ajoute 
Nicolas. Avec des tarifs plutôt abordables* 
et une gamme incroyable de matériel 
(vélos connectés, casiers individuels avec 
chargeur, salle sismo, etc.), vous n’aurez 
plus aucune excuse. Car la finalité, ce n’est 
pas le fameux « body summer », c’est de se 
sentir bien dans son corps. 

* 19€/mois pour les -18 ans
29€/mois pour les adultes avec engage-
ment d’un an minimum
34.95€/mois sans engagement
Le 2e abonnement à 19€/mois pour venir 
en couple par exemple



Journaux 

Chewing-gum 

Durée de vie des déchets

dans la nature

1 AN

5 ANS

100 ANS

500 ANS

1000 ANS

4000 ANS

Pneu 

Mouchoir 3 mois 

Boîte de conserve

Cannette

Serviette � Tampon

Couche de bébé 450 ans

Sac plastiques 450 ans

Bouteille en plastique

Bouteille en verre

Masque chirurgicaux 450 ans

Briquet

Pile 200 ans

Tic�et de bus 

ou métro 4 mois

Cartons 5 mois

Mégot de cigarette 2ans
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 3 BRASSEURS
Notre fabrique de bière et 
notre cuisine traditionnelle et 
généreuse vous promettent 
un excellent moment, dans un 
cadre convivial et une ambiance 
unique. Notre restaurant est 
avant tout une micro-brasserie : 
nos bières sont faites maisons, 
fabriquées sous vos yeux, et 
vous les dégustez directement 
depuis la cuve de garde. 
Côté cuisine, Les 3 Brasseurs 
vous proposent une cuisine 
authentique dans l’esprit des 
anciennes brasseries et inspirée 
des recettes traditionnelles des 
Flandres.

      2 rue des Mercuriales
      03 88 99 62 01
      3brasseurs.com

 HOTEL B&B STRASBOURG
 NORD INDUSTRIE
Vous cherchez un hôtel en 
Alsace pas cher et 100% 
confort ? Notre hôtel B&B 
vous ouvre ses portes ! Nous 
mettons gratuitement à votre 
disposition un parking privé sur 
place et une connexion Wi-Fi. 
A proximité des autoroutes 
A4 et A35, proche de la gare 
de Vendenheim et bus pour 
rejoindre le centre-ville de 
Strasbourg.

     15 rue de l’industrie
     0 892 70 75 63
     hotel-bb.com

 BURGARD
La vraie recette des petits 
plaisirs. Depuis 1935, Burgard 
régale les Alsaciens ! Notre 
boutique vous propose tous les 
jours nos bretzels et malicettes, 
nos sandwichs pour toutes les 
faims et petits plaisirs sucrés 
pour les gourmands ! Notre 
équipe est à votre écoute pour 
vous aider à organiser les plus 
beaux moments de votre vie !

     Galerie Shop’in Mundo’
     03 88 18 14 76
     bretzelburgard.fr

 BURGER KING
Vous vous êtes peut-être 
toujours demandé pourquoi 
les athlètes mordent-ils 
toujours leur médaille lorsqu’ils 
en gagnent une ? Et bien 
Burger King à la réponse : 
c’est sûrement parce qu’ils 
aimeraient que ce soit un 
Whopper…

     Route de Brumath
     03 88 10 07 57
     burgerking.fr

 CHEZ TOF 
Petite restauration sur 
place et à emporter. Petite 
restauration rapide proposant 
des sandwichs frais et 
originaux, des salades variées, 
une suggestion du jour, des 
desserts maison… Le tout 
à base de produits frais et 
artisanaux. Une quarantaine 
de places assises ainsi qu’une 
terrasse estivale de 30 places. 
Possibilité de réservation.

     7 Rue des Artisans
     03 88 20 36 84
     Tof-Vendenheim

 COMPTOIR DU MILLESIME
LE caviste de Vendenheim où 
vous trouverez des vins à petits 
prix comme des grands crus, 
des spiritueux de qualité, de 
quoi servir et conserver. Notre 
équipe de sommeliers saura 
vous faire voyager dans un 
domaine où le vin est un art de 
vivre.

     4 Rue Transversale B
     03 88 10 20 20
     aumillesime.com

 LE CAMION DE THIBAUT
Rapide et de qualité Le Camion 
de Thibaut vous propose des 
spécialités italiennes chaque 
midi dans la rue de l’Industrie. 
Des pizzas, des pâtes avec un 
large choix de sauces maison. 
Très agréable en été avec sa 
petite terrasse.

     11 Rue de l’Industrie
     07 82 85 78 95
     Le-Camion-de-Thibaut



16

ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2022

A M É N A G E R  -  D É C O R E R

CIEL
STRASBOURG
CENTRE INTERNATIONAL 
D’ÉTUDE DE LANGUES

LA 
FORMATION 
QUI DÉLIE
LES LANGUES
+ de 10 langues enseignées

En présentiel ou en visio

100% finançable par le CPF

03 88 43 08 02 - ciel@alsace.cci.fr

#ccicampusalsace

 ABRY ARNOLD
Un choix sensationnel de tapis 
noués main sélectionnés et 
achetés en importation directe 
et sans intermédiaire des pays 
du Moyen-Orient et d’Asie. 
Une gamme incomparable 
de tapis tissés classiques 
et contemporains. Tous les 
revêtements de sols souples 
et parquets-sols stratifiés 
adaptés à votre intérieur. Des 
rideaux-voilages et stores qui 
donnent envie de tout changer 
chez soi. Des équipes maison 
de professionnels, pour des 
réalisations sur mesure : soliers 
moquettistes, parqueteurs, 
livreurs, couturières, tapissiers-
décorateurs. Le conseil et la 
proximité.

      6 rue de l’Industrie
      03 88 20 22 47
      abry-arnold.fr

 AQUA CONCEPTION 
Collaborateur de longue date de 
GA Piscines, leader européen 
de la piscine coque polyester.
Pourquoi choisir une piscine du 
Groupe GA Piscines chez Aqua 
Conception ? 
Car notre savoir-faire se 
résume en trois mots : 
professionnalisme, qualité 
et force d’un réseau leader 
européen.

       9 Rue du commerce
       09 80 42 36 45
       aqua-conception.com

 ATLAS HOME
Depuis plus de 45 ans, Atlas 
vous propose tous les services 
d’un spécialiste et vous offre 
le meilleur du meuble, de la 
cuisine et de la literie. 
Toujours à votre disposition en 
magasin, les conseillers Atlas 
se feront un plaisir de répondre 
à toutes vos questions.
 
      rue Transversale B
      03 88 81 96 68
      meublesatlas.fr

 BOCONCEPT
Un vaste choix de mobilier 
danois pour le salon, la 
chambre, la salle à manger 
et le bureau. Des élégants 
canapés design aux tables 
et chaises de salle à manger 
raffinées en passant par les 
combinaisons murales et les 
lits design contemporains, 
à laquelle s’ajoutent nos 
accessoires déco modernes. 
Nos meubles design sont 
modulaires, multifonctionnels 
et personnalisables. Et nous 
proposons dans nos magasins 
des services d’architecte 
d’intérieur.

      4 rue du Chemin de Fer
      03 88 81 66 53
      boconcept.com

 BUT
But est une enseigne française 
de magasins spécialisés dans 
l’équipement de la maison 
filiale du groupe autrichien 
XXXLutz. Elle est créée en 1972 
par André Venturini. Retrouvez 
tout l’équipement de la maison 
dans vos magasins BUT : 
achat meubles (canapé, lit, 
matelas, table, salon et bureau), 
électroménager, décoration, ..

      36 Route de Strasbourg
      0 826 25 25 25
      but.fr

 CASTORAMA
Bricolage, jardinage, 
aménagement extérieur, 
décoration intérieure, matériaux 
de construction, laissez-vous 
guider par nos conseillers pour 
réaliser vos aménagements. 
Et pour ses 50 ans, Castorama 
a décidé de se ré-inventer. À 
quoi bon baisser les prix si c’est 
pour les faire remonter dix jours 
après ? À partir d’aujourd’hui 
nos prix baissent durablement 
sur de nombreux produits, sans 
compromis sur la qualité.

      route nationale 63
      03 88 20 46 22
      castorama.fr 
CUISINES
 CHATEAU D’AX
Depuis 1948, marque italienne. 
Configurateur 3D. Canapé en 
cuir. Modèles : canapés en 
tissu, canapés lits, canapés 
d’angle, canapés en cuir, 
canapés de relaxation, fauteuils 
design.

      Rue du Commerce
      03 88 81 93 45
      chateau-dax.fr



Tige boule + herbe - H 64 cm
FOIR'FOUILLE

Enceinte sans fil 
JBL CLIP 3 NOIR 
DARTY

GINKO - vase
ROCHE BOBOIS

Coffre valise
FOIR'FOUILLE

COFFRET 80 règles de JEUX, 
Marque JEUJURA fabriqué en France
JOUÉCLUB

Un grand classique
intemporel, revisité en
version moderne : la
veste matelassée de
coupe carrée, en
matières 100 %
recyclées !
ESPRIT

Lunettes de soleil 
Femme – Cosmopolitan 
OPTIC 2000

Pantalon "slouchy"
taille haute marron
femme fibre
recyclées 
BONOBO

Chaussures de Basketball 
SE900 rose NBA MIAMI HEAT 
DECATHLON

Sac à chaussures, un imprimé
camouflage graphique et
féminin ! 
DECATHLON

Montre connectée FITBIT VERSA 2 
rose cuivré / rose pétale
DARTY
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CARRELAGE  I  PARQUETS  I  SANITAIRE  I  MEUBLES DE BAIN  I  MATÉRIAUX D’EXTÉRIEUR

forgiarini.net

Centre Alsace 
KOGENHEIM

Mulhouse Île Napoléon
SAUSHEIM

Strasbourg Porte Nord 
VENDENHEIM
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En 1986, Chausty fut parmi les premières enseignes en France à déve-
lopper le concept de grande surface de chaussure multi-marques dans la 
zone commerciale de Vendenheim. Un demi-siècle après, contre vents et 
marées, Chausty est toujours là. Voici quelques pistes pour comprendre 
les secrets de cette longévité.

CHAUSTY, L’ÉTONNANTE CAPACITÉ DE RÉSILIENCE D’UN 
CHAUSSEUR INDÉPENDANT

Crise sanitaire, travaux avec ses inévi-
tables soucis d’accessibilité, concurrence 
de la vente en ligne...rien n’y fait, Chausty 
fait face, même si les derniers mois ont 
été très compliqués. L’entreprise fami-
liale, originaire de Haguenau, qui compte 
10 points de vente à travers le Grand Est 
s’appuie depuis toujours sur son expertise. 
Emmanuel Kochmann, PDG du Groupe 
Chaussures Georges, auquel est rattaché 
Chausty. « Nous sommes chausseurs in-
dépendants depuis 4 générations. Tous les 
produits présents dans nos rayons sont le 
fruit d’une expertise d’achat qui n’a que peu 
d’équivalent dans notre secteur d’activité. 
On parcourt l’Europe pour sélectionner ce 
qui nous paraît être le plus intéressant et 
proposer une gamme qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs sur la zone : du moyen et haut 
de gamme et de la mode, à 80% made in 
Europe. »

Les plus beaux produits d’Europe

Haut de gamme, mode, on s’attend à voir 
les prix flamber. Ce n’est pas le cas. Les 
prix Chausty sont en adéquation avec le 
niveau de qualité et de créativité proposé.  
Emmanuel Kochmann «Cuirs, lignes, mix 
matières, nos plus beaux produits viennent 
de toute l’Europe, avec bien évidement une 
mention toute particulière pour l’Italie et son 
savoir-faire unique». Si on vous dit qu’en 
plus de la centaine de marques présentes 
en rayon, vous serez accompagnés par des 
conseillers experts tous formés aux mé-
tiers de la chaussure, il ne vous reste plus 
qu’un pas à faire, celui qui vous amènera 
jusqu’à chez Chausty à Vendenheim, rue 
de l’industrie.
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VENEZ ESSAYER
NOS NOUVEAUX
MODÈLES HYBRIDES

AUTO INTER EUROPE - R.N. 63, 67550 VENDENHEIM 
03 88 20 90 00 - www.groupe-wietrich.com
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Les Trois Chênes 
Reichstett – Mundolsheim – Eckwersheim 

86a rue du Général de Gaulle – 67116 Reichstett 
Tél. : 03 90 41 65 31*

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

*a
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43_164a 200x250 les 3 chenes.indd   1 25/07/2018   13:03
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 CUIR CENTER
Découvrez en magasin une 
large sélection de canapés cuir 
ou tissu dispo immédiatement. 
Profitez de prix exceptionnels 
pendant les Soldes. Double 
garantie. Une expertise 
depuis 1976. Solutions de 
Financement. Types : Canapés 
en Cuir, Canapés en Tissu ; On 
se donne du mal pour que vous 
soyez bien.

      8 Rue du Chemin de Fer
      03 88 18 44 10
      cuircenter.com

 CUISINE AVIVA
AvivA démocratise la cuisine 
haut de gamme afin de la 
rendre accessible pour tous. 
Nos meubles de fabrication 
allemande sont montés 
d’usines, garant de standards 
de production très stricts et 
d’une très grande qualité. 
Les projets sont élaborés 
en partenariat avec nos 
concepteurs dans le respect 
de votre budget et selon les 
options que vous souhaitez. 
Chez AvivA, le choix n’est 
plus un rêve, 90 millions de 
combinaisons sont possibles 
afin de construire la cuisine qui 
vous ressemble.

      14 Rue du Commerce
      03 68 71 06 66
      cuisines-aviva.com

 DARTY
Spécialiste de l‘électroménager, 
matériel informatique, 
téléphonie, télévision et 
cuisiniste. Votre magasin vous 
propose un large choix en petit 
électroménager, informatique, 
photo, TV et matériel Hifi, ou 
encore les derniers modèles 
de smartphones et une vaste 
sélection de cuisines équipées, 
pour tous les budgets.

      Route de Brumath
      0 892 01 10 10
      darty.com

 FOIR’FOUILLE
4100m² de surface. La 
Foir’Fouille, enseigne 
spécialisée dans l’équipement 
discount de la maison. Nouvel 
aménagement, nouveaux 
univers : le dernier concept 
magasin mis au point par La 
Foir’Fouille allie modernité et 
plaisir d’achat. Véritable espace 
shopping malin, ce nouveau 
magasin invite toute la famille 
à venir découvrir des milliers 
de produits pour la maison et 
les loisirs, avec de nouveaux 
arrivages chaque semaine et 
des opportunités cadencées 
selon les saisons.

      6 Rue des Emplettes
      03 88 19 77 60
      lafoirfouille.fr

 FORGIARINI MATERIAUX
 D’INTERIEURS
Le plus grand choix de 
carrelages, des formats inédits, 
une carreauthèque de plus de 
500 modèles ! Laissez-vous 
guider par nos conseillers et 
trouvez la décoration dont vous 
rêvez… Carreaux de ciment, 
mosaïques, pierre naturelle, 
robinetterie, sanitaire, meubles 
de bain… Une expérience 
inédite !

      4 Rue Transversale C
      03 88 18 41 41
      forgiarini.net

 FRANCE LITERIE
Avec France Literie, bénéficiez 
d’un large choix de matelas, 
sommiers et accessoires de 
literie de grandes marques aux 
meilleurs prix.

      29 Rue du Chemin de Fer
      03 88 81 81 77
      france-literie.fr

 GRAND LITIER
Grand Litier propose les plus 
grandes marques de literie, 
Tréca, Simmons, André Renault, 
Tempur, etc... ainsi qu’un large 
choix de sommiers, têtes de 
lit déco et accessoires. Nos 
conseillers mettent à votre 
service leur expertise. Taille, 
poids, morphologie, position, 
tout est pris en compte pour 
déterminer le produit le mieux 
adapté à votre besoin. La 
livraison et l’installation sont 
offertes dès l’achat d’un 
matelas duo. La satisfaction du 
client est notre priorité pour un 
sommeil incomparable !

      8 chemin de Fer
      03 88 19 14 85
      grandlitier.com
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C’est un passionné. Opticien depuis toujours, Patrice Kaufmann, 56 ans 
gère désormais 6 magasins d’optique, dont l’enseigne Optic 2000 de Mu-
ndolsheim, et reste un membre actif de l’association des commerçants 
après en avoir été le trésorier, puis le président.

« UN MÉTIER QUI S’EST COMPLEXIFIÉ »

Patrice, racontez-nous vos débuts…

J’ai commencé comme apprenti à l’âge de 
16 ans, avant de valider mes diplômes. Je 
me mets à mon compte en 1992 en ouvrant 
mon premier magasin à Wissembourg. 
Celui de Mundolsheim sera le 2 e dès 1996 
– et on l’a déjà agrandi quatre fois ! Avant la 
Covid, il était classé 12 e sur plus de 1200 
magasins Optic 2000 en France ! Au fil du 
temps, j’ai créé une dizaine de magasins, et 
j’en ai toujours six.

Vous faites partie des « pionniers » de 
l’association des commerçants, dans quel 
but ?

C’était important de fédérer tout le monde 
pour parler d’une seule voix. On est sur 
quatre communes, et les maires avaient 
tendances à renvoyer la balle dans le camp 
de la CUS, aujourd’hui l’Eurométropole. Et 
cette voix uniforme nous a permis d’être 
écoutés par rapport aux aménagements 
réalisés récemment.

Comment a évolué le métier d’opticien ?

C’est un métier qui s’est complexifié. C’est 
beaucoup plus technique. A mes débuts, il 
y avait assez peu de différences entre les 
verres, maintenant on fait des verres sur 
mesure pour la vision de près, de loin, la vi-
sion latérale… Et il y a eu une succession de 
réformes qui nous obligent à gérer beaucoup 
de papiers. Aujourd’hui, il faut 2h30 pour une 
paire de lunettes, contre 1h auparavant.

Y a-t-il eu des changements de comporte-
ment chez les clients ?

Il n’y a pas vraiment de différence, même si 
on voit que ces dernières années, la mon-
ture est devenue un accessoire de mode. 
Les gens vont en changer plus facilement. 
La preuve, c’est que le taux de rotation est 
passé de 4 à 3 ans. Une monture ça peut 
coûter cher, mais quand on voit les fortunes 
qu’on peut mettre dans un téléphone ! Et les 
lunettes, ça reste essentiel.

 HOME SALONS
Créé en 1996 par deux frères 
José et Bruno le magasin 
Home Salons est une véritable 
affaire familiale puisque leur 
fils Pierre les a rejoints depuis. 
Venez découvrir une large 
gamme de canapés, fauteuils, 
relax et convertibles présentés 
sur une surface de 900m².
Une équipe expérimentée 
vous guidera dans vos 
choix et vous apportera 
des conseils en décoration 
d’intérieur. Ces professionnels 
pourront également se rendre 
directement à votre domicile 
pour un service totalement 
personnalisé.

      11 Rue du Commerce
      03 88 81 90 30
      homesalons.fr 

 ISTIKBAL
Un showroom de 1500m2 avec 
un style contemporain et coloré. 
Un large choix de canapé 
convertible, salle à manger 
chambre à coucher, lit coffre, 
matelas, tapis est textile… Les 
plus ? Livraison et montage 
offert jusqu’à 100km

      11 Rue de l’Industrie
      03 88 20 78 40
      istikbal-strasbourg.fr

 LAURIE LUMIERE
Nous vous accompagnons 
dans le choix de votre 
éclairage ... Découvrez la 
sélection de luminaires à 
suspension par Laurie Lumière 
et illuminez toutes vos pièces 
avec style.

      1 rue des Emplettes
      03 88 19 09 00
      laurielumiere.com

 LEROY MERLIN
LES + DE VOTRE MAGASIN, 
RETRAIT 2H GRATUIT 
Commandez en ligne, retirez 
vos achats en magasin 2h 
après ! Une carte maison qui 
récompense votre fidélité. Un 
service pose pour vous faciliter 
les projets. Le financement de 
vos projets pour que vos envies 
prennent vie. Les cours de 
bricolage pour apprendre chez 
nous et réussir chez vous !

      Boulevard des Enseignes
      03 88 20 29 51
      leroymerlin.fr

 LINVOSGES STOCK
Nous sommes fiers de vous
accueillir dans notre magasin
Linvosges Stock où vous
découvrirez nos anciennes
collections à prix réduits.
Vous trouverez un large choix
de linge de lit, d’éponges, de
vêtements de nuits ainsi que
du linge de table… Les tailles
proposées pour votre linge
de lit sont françaises et aussi
allemandes. L’ensemble étant le
résultat de notre engagement
de qualité et de dessins
exclusifs. 

      6 rue Transversale B
      03 90 41 04 91
      linvosges.com 

 L’UNIVERS DU SIEGE
Magasin Univers du siège 
Ambiance Literie Relaxation La 
Maison du Convertible.

      Rue du Commerce
      03 88 20 07 88
      Univers-du-siege.com

 MONDIAL TISSUS
Du souffle à vos idées ! Tissus, 
Mercerie, Ateliers couture et 
Déco sur-mesure.

      16 Rue du Commerce
      01 70 18 16 00
      mondialtissus.fr

 MOOSE
Se retrouver autour d’une 
flamme qui danse et discuter 
des grandes et petites choses 
de la vie à la lueur paisible du 
feu. Lire un bon livre au coin du 
feu avec un chocolat chaud à 
portée de main et profiter d’une 
chaleur enveloppante qui vous 
procure un sentiment doux 
de sécurité et de réconfort. 
Votre salon est chaleureux 
et accueillant. Des poêles 
à granulés, poêles à bois et 
inserts de cheminées aussi 
beaux que performants, 
bienvenue chez Moose.

      4 rue du Commerce
      03 67 10 10 30 
      moose.fr
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06H
10HON EST 
TOUS DEBOUT

MARTIN - CHARLY - ESTELLE - NONO

TOP MUSIC.FR
PODCAST

APPLICATION
DAB+

 PASSION CUISINES ELITE
Un lieu dans lequel on se laisse 
surprendre par l’originalité 
des meubles, des concepts, 
des accessoires et où l’on 
s’immerge rapidement dans 
un univers qui ne saurait 
laisser quiconque indifférent. 
Mettre chaque élément en 
situation et permettre aux 
clients à la recherche d’idées 
et d’inspiration de se projeter 
et d’adapter les cuisines, salles 
de bains, placards, dressings 
et bibliothèques à leurs 
besoins et à leurs envies. C’est 
également la possibilité de 
façonner un projet à son image, 
grâce au sur-mesure et aux 
conseils avisés d’une équipe de 
professionnels.

      6A Rue Transversale A
      03 88 33 97 98
      groupe-passioncuisines.fr

 SELF TISSUS
Le tissu au mètre : de 
l’ameublement au patchwork 
en passant par le voilage et 
l’habillement. Toujours en phase 
avec les dernières tendances 
du marché, chaque semaine 
des nouveautés à découvrir. 
Les rideaux : contemporain, 
classique, tendance, jeune 
habitat, tous les styles dans 
différentes gammes de prix. La 
mercerie : catégorie maîtresse 
de la couture, amateur ou 
professionnel, vous trouverez 
dans nos rayons tout ce dont 
vous avez besoin pour réaliser 
vos ouvrages. Des produits les 
plus récents, en phase avec 
les toutes dernières évolutions 
technologiques.

      3 Rue Transversale B
      03 88 99 34 21
      selftissus.fr

 STORY
Nous avons le plaisir de vous 
confirmer l’arrivée de l’Enseigne 
STORY en Alsace ! C’est Pierre 
Dreyfuss qui a validé ce choix 
d’enseigne après avoir négocié 
un emplacement N°1 de 535 
m² de surface de vente au cœur 
de la zone de Vendenheim. 
Une équipe compétente et 
expérimentée vous accueillera 
et vous guidera dans vos 
choix pour vous apporter 
des conseils en décoration 
d’intérieur. Ces professionnels 
pourront également se rendre 
directement à votre domicile 
pour un service totalement 
personnalisé.

      10 rue de l’Industrie
      03 88 10 82 57
      story.fr

 XXL MAISON                         
Le design fait sa rentrée 
: canapés et meubles 
contemporains, décoration 
hors du commun, compositions 
murales … La Design Week 
vous réserve de belles offres à 
découvrir dans votre magasin 
XXL Maison. C’est l’occasion de 
faire de votre intérieur un lieu de 
ressourcement et d’expression 
à votre image !

      Rue de l’Industrie
      03 68 59 05 40
      xxl.fr



AGREE SECURITE SOCIALE, 
NOUS PRATIQUONS LE TIERS PAYANT

Yasmine Lienard
Maître-coiffeur / Prothésiste

4ème étage dans la Pyramide 18, rue du Commerce 67550 - VENDENHEIM

Quelque soit l'origine, dérèglement
hormonal, hérédité ou maladie, il existe
une solution.

03 88 81 97 05 D IAGNOSTIC  GRATUIT

Perruques 
totalement prises

en charge pour
maximum 350€.

20€ remboursés 
sur 1 accessoire 
capillaire.

Perruques et Accessoires

Plus de 2000 modèles et couleurs
Cheveux 100% naturels ou fibres
Perruques synthétique auto-coiffantes
Toutes les longueurs possibles
Livraison en 48H

Lors du premier rendez-vous, nous
établissons ensemble un diagnostic sur
mesure, pour répondre à vos besoins.

Compléments capillaires

Une alternative aux prothèses capillaires.
Adaptés à votre visage grâce aux conseil
de votre coiffeuse visagiste.

Pour vous Mesdames et Messieurs

Une chevelure clairsemée peux être un
complexe à gérer au quotidien, le
complément capillaire invisible partiel ou
total vous permet de vivre comme tout le
monde ! 

Perte de cheveux
partielle ou totale ?

Yasmine Lienard est maître-coiffeur /
prothésiste. Chez elle, les femmes –
essentiellement - viennent pour des
compléments ou des perruques. Parce
qu’une femme qui perd ses cheveux,
c’est forcément suspect.

La confiance retrouvée

La question du rôle social est prise très à
cœur par la coiffeuse-prothésiste : « On
est dedans à 300%. Vous redonnez le
sourire aux gens. On ne vous regarde plus
bizarrement, et il faut presque réapprendre
à vivre avec. » Yasmine travaille aussi sur
des perruques permanentes, réalisées sur
mesure, et qu’on va enlever toutes les
quatre, cinq semaines seulement. « Et là,
vous n’avez plus peur d’essayer un pull au
magasin ou de mettre un casque de moto.
Vous vivez normalement. »

Un vrai rôle social

HAIR SYSTEM
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 ABSOLU MODELISME
Toutes les grandes marques de 
modélisme radiocommandé et 
de maquettes à des prix ultra 
compétitifs. Un choix adapté 
à vos besoins, un service 
de qualité : Carte de fidélité, 
paiement en plusieurs fois, site 
Internet 24/24, retrait gratuit 1h 
en magasin.

      6 Rue Transversale B
      03 88 50 90 19
      absolu-modelisme.com

 DECATHLON
Découvrez les vêtements, 
chaussures et articles 
Décathlon au sein de 
votre boutique de sport de 
Vendenheim. Vous y trouverez 
tout le matériel dont vous avez 
besoin afin de vous équiper 
dans votre pratique sportive. 
Toute la journée, des conseillers 
passionnés seront là pour vous 
accueillir et vous donner des 
services personnalisés.

      Boulevard des Enseignes
      03 88 81 99 81
      decathlon.fr

 FITNESS PARK
Découvrez les clubs Fitness 
Park composés d’équipements 
haut de gamme, dernière 
génération, en libre-service 
et à bas prix. Accessible 
7j/7. Plus de 1000m², une 
centaine d’appareils et des 
coachs pour vous conseiller, 
programme d’entraînement 
gratuit, musculation guidée et 
libre, cardio-training, douches et 
vestiaires gratuits, 3 salles avec 
cours : punching-ball, biking, 
cage cross training, cours 
collectifs (Zumba, …)

      19 Rue du Chemin de Fer
      07 89 65 36 50
      fitnesspark.fr

 FUNGAMES
Vos jeux de société aux 
meilleurs prix. Vous cherchez 
un jeu en particulier nous vous 
conseillons.

      15 Rue du Commerce
      06 28 54 70 68
      fungamesnet.fr

CASH IN STRAS
Notre magasin est spécialisé 
dans l’achat et la vente d’articles 
d’occasion. Vous souhaitez 
vendre un appareil ? Apportez-le 
au comptoir de votre magasin, 
nous pourrons déterminer son 
état général et évaluer sa valeur. 
Pour vous garantir une qualité 
optimale, tous nos produits 
sont vérifiés et testés avant 
d’être mis en vente. Produits 
d’occasion avec garantie.

      4 Rue du Commerce
      03 88 18 11 72
      cashinstras

 JOUECLUB
JouéClub témoigne de l’histoire 
d’une famille pour qui la 
passion du jeu se transmet 
depuis quatre générations. 
Dans ce magasin de jouets 
de 1200 m2, petits et grands 
partent à la découverte 
d’innombrables univers. 
Entre grands classiques et 
surprenantes nouveautés, ils y 
trouvent toujours leur bonheur 
parmi les 10 000 références 
proposées. Des heures 
d’amusement à prévoir, entre 
copains ou en famille, grâce 
aux bons conseils d’une équipe 
de professionnels qui ont su 
garder leur âme d’enfant.

      8 Rue du Commerce
      03 90 22 61 11
      joueclub67.fr

 YOGAMOVES
YOGAMOVES vous invite à 
découvrir des cours de Yoga 
de niveaux et styles variés. 
YOGAMOVES est un club de 
yoga dédié au développement 
de la santé du corps et de 
l’esprit. Ouvert toute l’année, 
YOGAMOVES vous donne 
l’opportunité de commencer 
votre pratique à tout moment. 
Profitez de notre formule 
d’essai pour découvrir la 
pratique et choisissez la 
formule d’abonnement qui vous 
convient au mieux.

      19 Rue du Commerce
      03 88 62 04 84
      yogamoves.fr
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 VIB’S / CHACHE CACHE,
 BONOBO, BREAL
Retrouvez vos 3 marques 
préférées dans une seule 
boutique. Encore plus de 
choix, plus de produits, plus 
de mode ! La mode femme et 
homme tendance mixant des 
vêtements chics et originaux.

      2b Rue Transversale A
      03 88 19 00 72
      cache-cache.fr

 CHAUSTY
Les amoureux de chaussures 
n’auront jamais été aussi 
près du bonheur ! Imaginez 
un espace très vaste et 
totalement cosy à la fois. Un 
espace où les marques mode 
se comptent par centaines. Un 
espace exclusivement dédié 
aux chaussures, aux sacs 
totalement trendy ! De par la 
profondeur et la largeur de sa 
gamme, Chausty s’adresse à 
toute la famille.

      1 Rue de l’Industrie
      03 88 81 96 96
      chausty.com

 LE GARAGE
Soucieux d’apporter un 
renouveau dans la garde-robe 
de ses clients et le goût de 
l’épicurisme. Faire profiter à 
notre clientèle d’un savoir-
faire qui les animent et d’une 
amélioration constante de la 
qualité de service, proposer une 
gamme complète, des marques 
exclusives, adaptés à tous 
les budgets, et de nouveaux 
services comme le relooking, 
notamment grâce à nos 
Personal Shopper. “Une façon 
de les aider, de les conseiller 
pour qu’ils se sentent mieux et 
qu’ils apprennent à se mettre 
en valeur, de se doter d’un style, 
d’un look qui soit le reflet de 
leur personnalité…”

      5a Rue de l’Industrie
      03 88 81 89 91
      legarage.vendenheim

 LABEL FRIPE
Label Fripe est une friperie 
Responsable et Solidaire 
qui appartient au Relais 
EST, entreprise coopérative 
d’insertion, de collecte, de tri et 
de valorisation de textile.

      3 rue Transversale B
      03 67 99 89 62
      labelfripe

 ESPRIT
Fondée en 1968, Esprit rend 
hommage à ses racines et 
s’inspire d’une philosophie de 
vie californienne naturelle et 
décontractée. Avec 25% des 
produits fabriqués à partir 
de matières durables et une 
attention portée aux détails 
dans le design et les coupes 
de chaque vêtement, Esprit 
s’engage pour une mode 
responsable et de qualité. Au 
cœur de la zone commerciale 
de Vendenheim, la boutique 
vous accueille pour découvrir 
les nouvelles collections 
Femme et Homme pour 2021 !

      28 Route de Strasbourg
      09 80 92 00 88
      esprit.fr

 HAIR SYSTEM
Alors que l’image et l’apparence 
occupent une place de plus en 
plus importante au quotidien, la 
chute de cheveux est devenue 
un réel phénomène de société, 
d’autant que les plus concernés 
ne sont plus seulement les 
hommes, mais également les 
femmes et les plus jeunes.
Stress, maladie, génétique… de 
nombreux facteurs peuvent être 
responsables de cette situation. 
Mais dans tout les cas celle-ci 
engendre chez vous un mal-
être, un sentiment de gêne 
vis-à-vis d’autrui. C’est pourquoi 
Luys, votre institut capillaire 
basé en Alsace Lorraine 
a développé une solution 
innovante qui vous changera la 
vie : la prothèse capillaire.

      18 Rue du Commerce
      03 88 81 97 05
      luys.fr

3332

Robe  évasée ceinturée 
vert émeraude 
BREAL

Bandeau avec détail bijoux 
vert émeraude 
BONOBO

Sac besace vert canard 
BONOBO

Formal shoes other 
ESPRIT

JOUÉCLUB

Des adorables peluches très douces Eco
responsable (gamme Keeleco), une peluche
fabriquée en matières 100% recyclées. Une
peluche écologique 100% câlins.
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Limitez les emballages 
26Kg de déchets en moins

Produisez du compost *Dans les centre-ville il 
existe sur les places des bacs compost  partagés 
40Kg de déchets en moins

Utilisez un stop pub 
15Kg de déchets en moins

Réparez ou donnez vos appareils
16 à 20Kg de déchets en moins

Achetez en vrac
2Kg de déchets en moins

Préférez les écorecharges
1Kg de déchets en moins

Imprimez moins
6Kg de déchets en moins

Donnez vos anciens vêtements
2Kg de déchets en moins

Préférez les cabas ou sacs réutilisables
2Kg de déchets en moins

Adoptez les gestes alternatifs : Pour éviter de jeter
des aliments, achetez à la juste quantité.
20Kg de déchets en moins
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Vanessa Didaoui est là depuis l’ouverture, en 2009. Candidate au rachat en 2015, elle 
est désormais sa propre patronne et peut compter sur une clientèle qu’elle juge « très 
fidèle ». 

UNE FIDÉLITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Elle le sait, elle le redoutait, mais trouver 
le magasin Esprit dans la zone commer-
ciale nord, ce n’est pas toujours évident. 
« Mais ce que je pensais être un handicap 
au départ, est en fait devenu un atout ! » Un 
peu excentré, route de Strasbourg, Esprit 
dispose d’un grand parking sur un axe rou-
lant. Les clientes (surtout) apprécient cette 
boutique aérée et la chaleur de son par-
quet, en plus des choix de collections opé-
rés par Vanessa. « Je me déplace encore 
pour acheter moi-même. On peut choisir les 
modèles, ce qu’on veut mettre en avant. On 
essaye de proposer autre chose. » 

Quelques changements dans les habitudes

Sur un positionnement moyen de gamme, 
qualitatif, mais plus abordable que le 
Premium, Esprit n’a pas vraiment de 
concurrent dans le secteur. « On mise sur 
la qualité du produit avant tout : on a plus 
de 80% de coton bio, beaucoup de matières 
recyclables. C’est une marque assez en 
avance sur ces problématiques. » Si le 
confinement a changé quelques habitu-
des – « les pantalons sont plus élastiques 
et on vend moins de chemises » - d’autres 
tendances se dégagent : « La tenue unique 
pour un mariage, c’est fini. On veut pou-
voir la remettre. » Et là, le service client et 
le conseil vont faire la différence. « Nos 
clientes aiment parce qu’on est franches. Si 
ça ne va pas, je préfère le dire et proposer 
autre chose. On est à l’écoute, et c’est ce 
qui fait qu’on a survécu, et pas d’autres. » 
Vanessa Didaoui fait le choix de l’opti-
misme après des mois très durs. Toujours 
passionnée, elle se tourne vers les pro-
chaines tendances, « les grandes vestes 
à carreau. Après, on n’est pas à Paris. En 
Alsace, ça met toujours un peu plus de 
temps… » A vous de suivre les conseils de 
Vanessa pour être à la pointe ! 
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  LINGERIE SIPP
La société Sipp est une 
entreprise Familiale exploitant 
depuis les années 1950. Les 
débuts de cette activité de 
commerce de détail étaient les 
marchés locaux alsaciens. 

      6 Bd des Enseignes
      03 88 18 38 34
      lingerie-sipp.com

  LISSAC
Lissac l’opticien : spécialiste 
lunettes de vue, sur-mesure et 
enfant. Dans la continuité de 
la tradition d’innovation initiée 
par Georges Lissac depuis sa 
création, l’enseigne offre un 
service exclusif de création de 
lunettes optiques et solaires sur 
mesure. 

      6 Bd des Enseignes
      03 88 20 52 16
      lissac.fr

 OPTIC 2000
Votre opticien à Mundolsheim. 
Nous vous proposons un large 
choix de lunettes, lunettes 
de soleil et lentilles. Des 
dernières tendances aux grands 
classiques, vous pourrez 
trouver dans notre magasin 
toutes les montures que vous 
cherchez. Un programme très 
appréciable avec « Objectif zéro 
dépense ».

      Galerie Shop’in Mundo’
      03 88 20 39 97
      opticiens.optic2000.com

 SHOPPING PROMENADE
 CŒUR ALSACE
Au cœur de l’une des plus 
grandes zones commerciales 
de France, Shopping 
Promenade Cœur Alsace offre 
à ses visiteurs une véritable 
expérience augmentée avec 
un mix-merchandising varié, de 
véritables espaces de loisirs et 
de restauration, le tout dans un 
cadre verdoyant et accueillant.
 SO
      6 Bd des Enseignes
      shoppingpromenade-coeuralsace.fr 

SHOP’IN MUNDO
50 boutiques et services. 
Retrouvez toutes les boutiques 
du Centre Commercial Cora. 
Prêt-à-porter : H&M, Mango, 
Pimkie, Promod, Brice, Burton of 
London, Calzedonia, Camaïeu, 
Christine Laure, Geox, Jules, 
Okaïdi-Obaïbi, Rouge Gorge, 
San Marina, Sergent Major, 
Damart, Stratus, Mise au green. 
Beauté & Santé : Sephora, Yves 
Rocher, Adopt’, Kraemer, Franck 
Provost, la Boutique du Coiffeur, 
Optic 2000, Grand Optical, 
Moi Je. Culture, cadeaux, 
loisirs : Les Fous de Terroirs, 
Jeff de Bruges, Swarovski, 
Pandora, Cleor, Carré Or, 
Julien d’Orcel, Micromania, 
Palais des thés, Orange, SFR, 
Antoni Voyage, Claire’s, Montre 
Service Restauration & pause 
gourmande : La Pizza de Nico, 
Brioche Dorée, Cafétéria Cora, 
Cora Croustillant, Le Monde du 
Macaron. Services : 5 à sec, 
Point Service, Crédit Mutuel, 
Photomaton, Espace Cartes 
Cora

      Route Nationale 63
      03 88 20 96 96
      mundo.galerie-cora.fr 

       

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Souscrivez sur
electricite-verte.es.fr



- reste alimentaire
et viande

- noyaux de fruit

- ail et oignon

- poussière

- plastique- coquille d'œuf
- fruit exotique
- cendre
- pain (humide)
- carton

- feuilles mortes
- brindille, écorces,
paille, copeaux 
- marc de café
- journaux sans couleur

Que peut-on mettre dansQue peut-on mettre dans  
son compost ?son compost ?

Déchets 
verts

Déchets 
bruns

En petit 
morceaux

- épluchure de fruits 
et légumes
- tontes de gazon
- plantes d'appartement
- litière compostable
- sachet de thé

A éviter
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 CORA
À CORA MUNDO des services 
à votre disposition : toutes nos 
offres et nos catalogues en 
cours de validité à la rubrique 
catalogues de notre site 
internet. La cafétéria vous 
accueille à partir de 11h30 
avec ses 2 terrasses et sa 
mezzanine. Le Wi-Fi gratuit, 
Vos courses en ligne avec le 
drive sur www.coradrive.fr. Des 
places de parking extra larges 
et des bornes de chargement 
électrique. À la station-service :
du carburant 24h/24 en libre-
service, l’achat de bouteilles 
de gaz et le gonflage gratuit 
des pneus. Le Service Après-
Vente pour un dépannage 
multimarques, le conseil en 
informatique, l’entretien, la
révision et le réglage de vos 
appareils techniques, la vente 
d’accessoires et de pièces sur 
commande.

      Route Nationale 63
      03 88 20 96 96
      cora.fr

 E.LECLERC DRIVE
Vos courses en ligne sont 
préparées en quelques heures 
seulement et chargées 
gratuitement, en 5 minutes, 
dans le coffre de votre véhicule.
Où que vous soyez, faites vos 
courses à prix E.Leclerc depuis 
notre site et notre application 
mobile.

      13 Rue du Chemin de Fer
      03 88 10 90 45
      leclercdrive.fr

 NILUFAR
L’ANIMALERIE SPÉCIALISÉE 
SUR 1200M2. Avec son 
espace de vente entièrement 
rénové, l’animalerie Nilufar 
de Lampertheim fait partie 
des plus grands magasins du 
groupe Nilufar. Les installations 
pour les animaux sont à la 
pointe de la technologie ! 
Les conseillers de vente 
professionnels et passionnés 
par les animaux sauront vous 
orienter vers les produits 
nécessaires au bien-être de vos 
compagnons. Vous trouverez 
un grand choix d’accessoires 
pour tous les animaux de 
compagnie : chien, chat, 
oiseaux, rongeurs, reptiles, eau 
douce, eau de mer et bassin de 
jardin.

      10 Rue des Mercuriales
      03 88 81 92 25
      nilufar.fr

 SATORIZ
Le “satori” est une notion qui 
provient du Bouddhisme zen. Il 
consiste en un état proche de 
la béatitude que l’on ressent 
à travers une bonne santé 
physiologique et mentale. Une 
alimentation saine est une des 
base de cette bonne santé. 
Le riz est une nourriture quasi 
universelle. Le satori est donc 
facilement devenu Satoriz… 
pour vous servir !.

      4 Rue Transversale B
      03 90 20 38 82
      satoriz.fr
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 AUTO INTER EUROPE
Que vous soyez particulier ou 
professionnel, nous sommes 
à votre disposition pour l’achat 
d’un véhicule neuf Renault 
ou Dacia ou d’un véhicule 
d’occasion toutes marques, 
possibilité de financement 
sur mesure. Nous sommes 
spécialisés dans l’entretien et la 
réparation tant mécanique que 
carrosserie et agréés par de 
nombreuses assurances. Vous 
trouverez la pièce qu’il vous faut 
grâce à notre magasin avec 
plus de 5500 pièces détachées 
en stock. Vous avez la 
possibilité de louer un véhicule 
en fonction de vos besoins 
occasionnels.

      Route Nationale 63
      03 88 20 90 00
      groupe-wietrich.com

 CREDIT MUTUEL
Agence bancaire et de conseil. 
Le Crédit Mutuel est un groupe 
français des domaines de la 
banque, de l’assurance, de la 
monétique, de la téléphonie, de 
la télésurveillance résidentielle 
et des médias.

      86A rue du Général de Gaulle
      03 90 41 65 31
      creditmutuel.fr

 DEMECLIC
Déménagez malin ! Demeclic 
est un service convivial et 
participatif de déménagement, 
une solution souple qui permet 
d’associer son réseau familial 
ou amical à l’intervention de 
professionnels pour réduire les 
coûts.

      15 rue du chemin de fer
      09 69 32 05 56
      demeclic.fr

 FEU VERT
Retrouvez toute l’expertise de 
Feu Vert dans votre Centre 
Lampertheim. Feu Vert garantit 
aux automobilistes un entretien 
et des équipements de qualité 
au meilleur prix.

      31 Rue du Chemin de Fer
      03 88 81 91 19
      feuvert.fr

 NORAUTO
Rendez-vous dans votre centre 
Norauto Vendenheim pour 
l’entretien et la réparation de 
votre voiture. Norauto : retrait 
gratuit en 2h en centre, 15 jours 
pour changer d’avis. Pneu, 
entretien voiture, batterie, coffre 
de toit.

      Rue des Emplettes
      03 88 20 57 54
      norauto.fr

 POINT S
Votre véhicule est en panne 
? Pas de stress, il y a Point 
S ! Découvrez tous les 
services des centres auto 
Point S : pneumatiques, 
freinage, révisions, vidanges, 
climatisation… Nous sommes 
au service de vos véhicules, 
faites confiance à nos équipes.
leur impact sur l’environnement. 
Ce qui nous importe, c’est 
permettre à nos clients 
d’améliorer leur rentabilité.

      12 Rue de l’Industrie
      03 88 68 12 15
      points.fr 

 TERRA COMPUTER
Spécialisée dans le secteur 
d’activité du commerce de gros 
(commerce interentreprises) 
d’ordinateurs, d’équipements 
informatiques périphériques et 
de logiciels.

      19 Rue du Commerce
      03 88 20 85 50
      terra-computer.fr

Votre  sat is fact ion est
notre  engagement  !  

MY SECURITY  a  é té  c réée

pour  vous  proposer  un

accompagnement  haut  de

gamme e t  un  rée l  par tenar ia t

dans  la  ges t ion  de  vos

événements . . .

Tél 03 88 27 06 16

MY SECURITY

contact@m-y-security.fr

Sites industriels
Santé et médico-social
Immeubles en construction
Chantier de tout type 
(Batiment, travaux public,...)
Banques
Centres commerciaux
Evénements 
(anniversaire, pot de départ, gala,…)
Rondier intervenant
La grande distribution
Evénement sportif
Pass sanitaire

Nos secteurs:



Suivez nos Commerçants sur

www.strasbourgnord.fr

StrasbourgNord

strasbourg_nord

Vos questions : contact@strasbourg-porte-nord.fr
 
Accessibilité : Ligne directe de bus n°L6 départ
centre-ville place de la République

Le Square VendHome révèle l’eau et la nature au calme 
de la grande métropole européenne et adossé au village 
dévoilant un havre de tranquillité, apaisant et moderne. 

L’architecture s’inspire des maisons voisines avec une toiture 
à deux pentes, des bardages en bois qui adoucissent  
ses lignes et lui donnent un aspect intemporel. 

Le traitement des terrasses, dans un agréable jeu de 
volumes, confère aux bâtiments cet aspect contemporain  
et deviennent des espaces intimes, véritables pièces en plus,  
à l’abri des regards et des aléas climatiques. NATURELLEMENT   

CHEZ VOUS  • Le long de l’eau et de la promenade
• Face à la nature et au village 
• À proximité de Shopping Promenade et des transports  

en commun
• Espaces de convivialité sécurisés, salle de fitness 

privative
• Jardins, venelles piétonnes, balcons et terrasses :  

la nature est au cœur du projet

APPARTEMENTS 
NEUFS 

AU BORD 
DE L’EAU 

 ENTRE VILLE 
ET NATURE 

PRESTATIONS 
DE QUALITÉ 

DANS UN 
SQUARE VERT

Balcons, terrasses - salle de fitness 
Parc paysagé privatif - parkings et garages 

STRASBOURG - VENDENHEIM

Nos autres programmes : LE FAIRWAY à Reims-Bezannes / RESIDENCE PARK à Nancy / L’ENTRE-DEUX-RIVES à Strasbourg 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
après-midi de 14h à 18h

PERMANENCE  
SUR SITE 

Nouveaux appartements à vendre le long du canal 
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INSTAGRAMFACEBOOK



LA

shoppingpromenade-coeuralsace.fr   

M AG AS I N S  -  R E STAU R A N TS  -  KA R T I N G  -  B OW L I N G  -  A I R E S  D E  J E UX  -  G R A N D E  R O U E

À coté de 

Arrêt Boulevard des Enseignes
Lignes 6, 71, 74, 75

POUR FAIRE PLAISIR, PENSEZ AUX CHÈQUES CADEAUX  
SHOPPING PROMENADE EN VENTE CHEZ  ET    

UN PETIT TOUR ? 

DE JOUR 
COMME  
DE NUIT ! LOISIRS ET 

RESTAURANTS 

OUVERTS  

LE SOIR &  

WEEK-END

7J/7


