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Starbucks s’installe dans Cours Oxygène,
Au sein du centre commercial La Part Dieu à Lyon

La foncière d’origine hollandaise REDEVCO a signé avec Starbucks, le leader mondial de
la torréfaction et la vente au détail de café, un bail de 10 ans sur 92 m2 GLA, au sein de
« Cours Oxygène » qui constitue la prolongation du centre commercial de La Part Dieu
(s’intégrant lui-même dans le fameux quartier du même nom, comprenant aussi le quartier
d’affaires ainsi que la gare éponymes).
Le nouveau salon de café Starbucks de Cours Oxygène ouvrira ses portes au public dès
le 27 septembre 2013. D’une capacité de 30 places et 24 places en terrasse intérieure, il
sera ouvert du lundi au samedi, entre 8h30 et 20h.
Les clients du centre commercial de La Part Dieu pourront goûter en un seul lieu des
cafés arabica de qualité, cultivés et commercialisés de manière éthique et servis par les
véritables experts du café que sont les baristas. Personnalisables quasiment à l’infini
selon les goûts et les envies de chacun, les boissons Starbucks sont à déguster aussi
bien sur place dans un endroit convivial qu’à emporter partout avec soi.
Rappelons que Cours Oxygène, inauguré en 2010 et proposant 25 enseignes, a apporté
une extension de 15 000 m2 au centre commercial La Part Dieu à Lyon, en faisant ainsi le
plus important centre commercial de centre-ville en Europe avec ses
125 000 m2 de surfaces commerciales réparties sur 5 niveaux.
Ouvert depuis 1975, le centre commercial La Part Dieu affiche 34 millions de visiteurs par
an et enregistre un chiffre d’affaires de 770 millions d’euros.
Côté mix enseignes, le complexe commercial incarne aussi l’une des plus grandes offres
commerciales de centre-ville en Europe, regroupant non moins de 267 boutiques,
proposant les meilleures marques de mode, déco, culture, sport et loisirs.
« Nous nous réjouissons d’accueillir une enseigne aussi forte et prestigieuse telle que
Starbucks Coffee au sein de Cours Oxygène. Cette nouvelle signature poursuit notre
objectif de complémentarité au regard de l’offre existante déjà extrêmement qualitative. »
commente Thierry Cahierre, Managing Director Redevco France.
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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.
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A propos de Starbucks Coffee France
Starbucks Coffee a ouvert son premier salon de café en France en janvier 2004, avenue de
l’Opéra à Paris. Aujourd’hui, Starbucks compte 90 salons de café en France (Paris, Marseille, Nice
et Lyon), et emploie 1 092 partenaires (employés) de 57 nationalités, tous en CDI.
www.starbucks.fr
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