
Le Siec, Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial, 
dévoile les 10 lauréats de son 

Village des Nouveaux Concepts

Village des Nouveaux Concepts 2014
Le Comité de Sélection a désigné son palmarès

Le Comité de sélection du Village des Nouveaux Concepts, présidé par Julie Valode Rauber 
(Directrice du Siec) était composé cette année de 13 personnalités du retail et de l’immobilier 
commercial. Ils ont sélectionné ensemble 10 nouveaux concepts particulièrement innovants 
parmi 25 dossiers retenus. Ceux-ci seront à découvrir sur le Village des Nouveaux Concepts 
du salon les 18 et 19 juin 2014. AKDV proposera un tout nouvel espace conçu pour les 
mettre en avant.
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Du 17 au 19 juin, le Siec, Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial, 
donne une nouvelle fois rendez-vous aux professionnels de l’industrie au 
CNIT – La Défense. Le salon placera cette 10ème édition sous le signe 
de la nouveauté et dévoile aujourd’hui le palmarès 2014 des 10 
Nouveaux Concepts qui seront présentés sur le Village dédié pendant 
toute la durée du salon.
Cette année, le Siec a également décidé de donner « Carte Blanche » à 
AKDV pour réaliser et conceptualiser le Village Des Nouveaux Concepts 
2014 et créer le nouveau logo de cet espace.
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Pour son 10ème anniversaire, le Siec a décidé de donner 
carte blanche à l’agence de design AKDV pour réaliser et 
conceptualiser l’espace du Village Des Nouveaux Concepts 
2014.

En 2014, Carte Blanche à l’Agence AKDV

Fondée en 2001 par Jean-Pierre Lefebvre et François Hannebicque, AKDV est une agence de 
design spécialisée en architecture commerciale. Parmi ses principaux clients : Hammerson, BNP 
Paribas Real Estate, Klépierre, Monceau Fleurs, L’Oréal, Club Med...
Cette année, l’agence aura à coeur de mettre en valeur les nouveaux concepts présentés sur le 
Village a!n de souligner leurs particularités respectives.

Communiqué de presse
Avril 2014



4 000 visiteurs attendus
1 500 enseignes (20% d’enseignes étrangères) 
120 exposants leaders 
170 villes et territoires représentés
17 juin 2014 – 1 journée dédiée aux conférences
18 & 19 juin 2014 – 2 jours de salon 

Créé il y a 10 ans sous l’égide du CNCC, le Siec est le salon qui réunit tous les acteurs du retail et de l’immobilier 
commercial. Avec 4 000 visiteurs dont 80% de Top Managers, le Siec est devenu au !l des ans l’événement business 
annuel incontournable des dirigeants français et européens de l’industrie des centres commerciaux qui se réunissent 
pour échanger, négocier et conclure des affaires autour de projets de sites commerciaux, de produits et services 
innovants, de concepts d’enseignes novateurs ou encore de villes et de territoires en plein développement.
Parallèlement au salon, les Conférences du Siec animées par des grands noms de l’industrie sont aussi devenues un 
rendez-vous très prisé.
En!n, pendant le Siec, sont remis les Trophées du CNCC aux sites commerciaux qui ont fait l’actualité par leur 
création, leur rénovation/extension ou leurs initiatives exemplaires en matière de développement durable.

A propos du Siec

Outre l’objectif d’assurer la représentation des intérêts de ces diverses composantes, le 
CNCC souhaite favoriser le dialogue dans une politique de consensus. Parallèlement à 
ses élargissements successifs, le CNCC s’est attaché à stimuler et organiser la ré"exion 
et le travail en commun de ses membres, et à renforcer son audience, notamment en 
direction des Pouvoirs Publics. 

A propos du CNCC

PROFILE PR / 01 56 26 72 00 
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Mia Bertier / mbertier@pro!lepr.fr
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Presse audioviduelle
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Le Conseil National des Centres Commerciaux est l’organisation professionnelle française fédérant les acteurs qui 
participent à la promotion et au développement des centres commerciaux : promoteurs, propriétaires, 
gestionnaires, enseignes, prestataires et groupements de commerçants. 

SIEC / 01 53 43 82 60
Gersende Chavanne / communication@cncc.com

Retrouvez le Siec sur :

Fondé	   en	   1990	   par	   Alain	   Bou3gny,	   le	   magazine	   du	   commerce	   et	   de	   l’immobilier	   de	  
commerce	  «	  Sites	  Commerciaux	  »	  accompagne	  et	   informe	  les	  enseignes,	  les	  promoteurs,	  
ges3onnaires	  et	   inves3sseurs	  de	  centres	  commerciaux	   :	   centre-‐ville,	   centre	   commercial,	  
actualités,	   nouveaux	   projets,	   rénova3ons,	   extensions,	   rendements…	   Il	   est	   partenaire	  
depuis	  trois	  ans	  du	  Village	  des	  Nouveaux	  Concepts	  !

Sites Commerciaux, partenaire du Village des Nouveaux Concepts
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