Le 09 octobre 2012

Information rectificative

Suite à la parution de différents articles sur l’éventuel intérêt porté par Hammerson sur le site de PSA
à Aulnay-sous-Bois, Jean-Philippe Mouton, Président d’Hammerson France, souhaite apporter des
précisions.

« Avec près de 2.800 salariés, le centre commercial O'Parinor est aujourd’hui le 2

ème

employeur

d'Aulnay-sous-Bois après PSA. Cela confère à Hammerson, qui en est l’opérateur, une position
d'acteur majeur du territoire local et une responsabilité particulière quant au devenir du site
automobile et de ses salariés.

C'est pourquoi, sans avoir engagé ou même proposé à ce jour de projet de requalification de quelque
nature que ce soit sur cette emprise industrielle, nous sommes extrêmement attentifs aux scénarii de
relance ou de reconversion qui pourraient y être envisagés. Hammerson se tient donc, dès à présent,
à la disposition des autorités publiques afin de participer aux discussions et être force de proposition.

Par ailleurs, O'Parinor est disposé à réserver une priorité à l'embauche auprès des employés PSA
d’Aulnay-sous-Bois sur les 150 emplois qui seront générés par l'implantation d'un cinéma de 14
salles et d'une nouvelle zone de restauration, prévue en 2014. »

Jean-Philippe Mouton
Président d’Hammerson France
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Notes aux éditeurs

Hammerson plc est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté
au London Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni et en France. Il s’agit d’une
des premières foncières européennes avec un patrimoine valorisé à 6,8 milliards d’euros au 31
décembre 2011 composé de 1,5 million de m² de commerces au Royaume-Uni et en France et de
108 000 m² de bureaux à Londres.

Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 1,7 milliards d’euros au 31 décembre 2011.
Hammerson France possède et gère 8 centres commerciaux de taille régionale : Italie 2 (Paris
13ème), Bercy 2 (Charenton le Pont), Les 3 Fontaines (Cergy Pontoise), Espace Saint Quentin et
SQY

Ouest

(Saint-Quentin-en-Yvelines),

O’Parinor

(Aulnay-sous-Bois),

Place

des

Halles

(Strasbourg) et Grand Maine à Angers. Hammerson France détient aussi Villebon 2, l’un des plus
grands retail parks d’Ile de France.
Plus d’infos sur www.hammerson.fr

