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HOLLISTER et JD SPORTS rejoignent  

Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux 
 

 
La foncière Européenne REDEVCO vient de signer deux nouveaux baux avec les 
enseignes HOLLISTER et JD SPORTS qui installeront leurs nouveaux points de vente 
dans le futur équipement commercial du cœur historique de Bordeaux, Promenade 
Sainte-Catherine. 
 
Ainsi, deux nouveaux concepts forts rejoignent l’offre commerciale de Promenade Sainte-
Catherine, aux côtés de Lego Concept Store, Monop’, C&A, Swarovski, La Fabrique de 
Lunettes et Matsuri. 
 
Marque adulée des adolescents et des jeunes adultes, l’Américain HOLLISTER 
(Abercrombie & Fitch), présent dans le monde entier et en France depuis 2010, propose 
des gammes de vêtements « casual » inspirées du Sud de la Californie et du style 
« surfer ». Le concept s’exprimera sur environ 1000 m2, de façon  événementielle dans la 
lignée des magasins déjà ouverts en France. 
 
JD SPORTS, « King of Trainers » leader britannique de la mode « streetwear » depuis 
1981 et emblématique de la mode urbaine en Europe, viendra également compléter l’offre 
existante sur un concept de plus de 650 m2. JD propose les exclusivités et les dernières 
tendances des plus grandes marques : Nike, Adidas, Lacoste, New Balance et autres. 
 
En rejoignant Promenade Sainte-Catherine, les deux enseignes contribuent activement à 
proposer une offre commerciale innovante et ludique, à l’instar même de cette opération 
mixte de réhabilitation urbaine de 28 000 m2 qui développera ses boutiques autour d’une 
place (et d’une fontaine) largement végétalisée, imaginée par Valode & Pistre.  
 
Avec ces deux nouvelles signatures résolument dans l’air du temps, Promenade Sainte-
Catherine affiche un taux de commercialisation remarquable s’élevant à 50% des 
surfaces totales, deux ans avant la date d’ouverture au public, prévue en 2015. 
 
« Toute l’équipe de Redevco est très fière et enthousiaste d’accueillir deux enseignes 
internationales de prêt-à-porter aussi convoitées et prestigieuses qu’Hollister et JD 
Sports. Nul doute que ces deux nouveaux partenaires viendront confirmer, encore 
davantage, l’identité forte de notre site et participeront indéniablement au succès 
commercial de Promenade Sainte Catherine. » confirme Thierry Cahierre, Managing 
Director Redevco France 
 
 
Pour ces signatures, REDEVCO a été conseillé par RCG (The Retail Consulting Group), 

JD SPORTS par CUSHMAN & WAKEFIELD et HOLLISTER par JONES LANG LASALLE. 
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A propos de Redevco 
Spécialisée dans l’immobilier commercial, Redevco est une foncière indépendante 
présente en Europe. Son portefeuille mixte, comprend plus de 500 actifs, localisés dans 
les meilleurs emplacements européens au Royaume Uni, aux Pays-Bas, en France, en 
Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Autriche. A ce jour, 
Redevco propose des solutions immobilières à plus de 1000 enseignes partenaires en 
Europe. 

Service de Presse Redevco France : Treize Cent Treize 
Tél. : 01 53 17 97 13 

Contacts : 
Marie-Hélène NEEDHAM – mh.needham@treizecenttreize.fr 

Alain N’DONG – alain.ndong@treizecenttreize.fr 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:mh.needham@treizecenttreize.fr
mailto:alain.ndong@treizecenttreize.fr

