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Stéphane Plaza, Ambassadeur de la marque « G La Galerie » 

 
Stéphane Plaza, célèbre animateur de M6 sera l’ambassadeur de la marque « G La Galerie » des centres 
commerciaux Mercialys. Cette collaboration débutera avec les soldes d’été.  

 
Animateur phare de M6, Stéphane Plaza présente des émissions à succès depuis 10 
ans : «Recherche appartement ou maison», « Maison à vendre », et plus récemment 
« Chasseurs d’appart ». Il figure parmi les animateurs préférés des français.  
 
Stéphane Plaza, avec son capital sympathie et sa capacité à être proche des gens, 
partage les valeurs de proximité et d’engagement de Mercialys, faisant de lui 
l’ambassadeur idéal de la marque  « G La Galerie ». 
 
Un programme de campagnes promotionnelles correspondant aux temps forts de 
l’activité de la marque mettra en scène l’animateur. Ces campagnes seront déclinées 
sur tous les supports de communication de la marque « G La Galerie » : affichage, 
radio, internet, presse et marketing direct. Elles seront relayées dans les villes 
d’implantation des centres commerciaux  « G La Galerie ».  
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A propos de Mercialys.  
Mercialys, l’une des principales sociétés foncières françaises, détient, gère et transforme de façon continue un parc 
immobilier de 59 centres commerciaux dans toute la France. Proches et à taille humaine, innovants, engagés localement, 
les centres incarnent une manière différente d’aborder le commerce, avec agilité et pragmatisme, en créant de la valeur 
pour toutes les parties prenantes. 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent 
notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. 
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts 
significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au 
document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com pour l’exercice clos au 31 décembre 2015  afin 
d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de 
Mercialys. 
Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de 
nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces 
prévisions. 
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