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2ème OUVERTURE DE MAGASIN
MARKS & SPENCER FOOD
sur le réseau RATP
Marks & Spencer, Relay France et Promométro, filiale du groupe RATP, viennent d’ouvrir leur deuxième
magasin Marks & Spencer Food de France. Implanté sur le réseau RATP, ce nouveau magasin de plus
de 200 m² est situé au sein d’un des plus importants pôles multimodaux d’Ile-de-France, la gare
souterraine la plus fréquentée d’Europe : Châtelet - Les Halles. Initié par la Ville de Paris, le projet de
réaménagement du quartier des Halles prévoit l’amélioration du pôle RER de Châtelet – Les Halles, cœur
du réseau de transports en commun francilien avec plus de 750 000 voyageurs par jour.

L’implantation sur le réseau RATP d’un deuxième magasin de cette grande enseigne de renommée
internationale confirme la volonté du groupe RATP, au travers de sa filiale Promométro, de proposer des
services et des commerces qui répondent parfaitement aux besoins des voyageurs, en leur permettant
d’optimiser leur temps de transport et ainsi de mieux profiter de la ville.
Plus de 2 000 produits alimentaires de qualité sont disponibles dans ce magasin, ouvert du lundi au
vendredi de 7h à 21h (de 8h à 21h le samedi) et situé à proximité de la sortie Porte Lescot.
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Notes aux éditeurs
À propos de Marks & Spencer


Marks & Spencer est l’un des leaders sur le marché britannique de la distribution. M&S commercialise
des articles pour la maison et des vêtements de grande qualité à des prix attractifs ainsi que
d'excellents produits alimentaires. Nos magasins et notre site Internet attirent 34 millions de clients
chaque semaine et notre société compte plus de 85 000 employés répartis dans le monde.



Fondé il y a plus de 130 ans, M&S compte actuellement plus de 850 points de vente au Royaume-Uni
et plus de 480 magasins internationaux répartis sur 59 territoires en Europe, au Moyen-Orient et en
Asie.



Depuis son retour en France en 2011 avec la création du site www.marksandspencer.fr, en français, et
l’ouverture du flagship store M&S Champs-élysées, M&S continue d’asseoir sa présence sur le marché
français. L'enseigne a inauguré de nouveaux magasins généralistes dans les centres commerciaux So
Ouest à Levallois-Perret, Aeroville, Beaugrenelle et Villeneuve La Garenne.



Dans le cadre de sa stratégie de développement international dévoilée à Paris en avril lors de la
Journée des Investisseurs de l’enseigne, M&S prévoit de développer son réseau de magasins
d'alimentation en propre et franchisés en Europe de l’Ouest.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://corporate.marksandspencer.com

À propos du groupe RATP et de Promométro
Avec 12 millions de voyageurs transportés chaque jour dans le monde, le groupe RATP occupe le 5ème
rang mondial des opérateurs de transport urbain. Le réseau multimodal opéré par la RATP en région
parisienne est le plus grand réseau géré par une seule entreprise.
Le groupe RATP compte 56 000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,26 milliards
d'euros en 2014.
Créée en 1971, la filiale Promométro est en charge de la commercialisation et de la gestion des espaces
urbains. Son expérience des espaces de transit souterrain, particulièrement contraignants, lui permet
d’adapter son savoir-faire à toutes les configurations. Des stations de métro aux centres commerciaux de
proximité, en passant par les gares RER, Promométro déploie, en partenariat avec les décideurs publics,
les promoteurs et les commerçants, un savoir-faire unique de concepteur, d’aménageur et de
gestionnaire...
Promométro gère plus de 500 magasins et 2150 distributeurs automatiques sur les réseaux RATP et du
Sytral à Lyon.
À propos de Lagardère Travel Retail et RELAY France
Lagardère Travel Retail , filiale de Lagardère, mène depuis plus de 160 ans des activités de travel retail.
Leader mondial en matière d'actualités et d'alimentation et leader européen pour la vente Duty Free et de
luxe, l'entreprise s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience en gestion de points de vente alimentaires en
concessions. Ses activités dans ce domaine bénéficient d'une vaste portée internationale en pleine
croissance. Avec 4 000 points de vente dans plus de 20 pays, Lagardère Travel Retail est présent sur tous
types de plateformes (aéroports, gares, ports ferries, à bord des avions).

Avec plus de 850 points de vente dans les gares, aéroports, stations de métro et hôpitaux de l’Hexagone,
RELAY France, filiale de Lagardère Travel Retail, est un acteur majeur du commerce de détail en lieux de
transports en France. Partenaire préférentiel des éditeurs de presse et maisons d’édition, RELAY France
développe actuellement un réseau important de boutiques d’alimentation et de produits de grande
consommation pour les voyageurs.

