
Votre centre commercial au cœur de la ville,
au cœur de la vie.

CHERBOURG



Un centre commercial au cœur de la ville
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Centre-ville

Un emplacement idéal :
• le long des grands axes de circulations

• à 2 min à pied de la gare SNCF

•  en prolongement du centre ville relié 
par une passerelle

•  parking 1 100 places gratuites

La région de Cherbourg :
La ville compte 80 000 habitants 
Communauté d’Agglomération
185 000 habitants 

Une destination touristique (en 2019) :

+ de 85 000 croisiéristes

+  900 escales ferries  
(soit + de 620 000 passagers) 

+  un flux touristique très important 
(de 7 millions de nuitées dans le Cotentin)
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Un centre au cœur de la vie

Un centre récent repensé en 2013
• Un bâtiment signé par l’architecte Arte Charpentier

• 33 000 m2 de superficie 

• Parking 1 100 places gratuites sur trois niveaux

Une offre riche et diversifiée

•  un hyper marché ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h00 :

•  Des moyennes surfaces de qualité présentes et à venir : 
H&M - New Yorker - Go Sport 

•  Mr Bricolage sur 1380 m2 (mars 2021) 
 
• Comptoir de la mer sur 769m2 (mars 2021)

•   Des enseignes nationales performantes : 
Blue Box - Jules - Kaporal - Cléor - Kiko - Nocibé (…)

• Une salle de sport Basic Fit ouverte en janvier 2020 

Un vrai plus “services”
•  Bornes de recharge pour voitures

•  Téléphones, consignes à casques, fauteuils pour PMR 
Aire de jeux pour enfants et ados

• Boîte à livres, aires de repos



Un centre unique sur le territoire

Un emplacement unique
Situé en hypercentre, Les Eleis répond aux nouvelles 
attentes des consommateurs en terme de proximité 
et de simplicité. 

Un véritable centre ville complémentaire et accessible 
grâce à :

•  La proximité immédiate du cœur de ville avec 
une passerelle piétonne traversant le bassin

•  Un flux piéton très important toute la semaine

•  Une offre de locaux et de surfaces permettant 
d’accueillir de grandes enseignes qui viennent compléter 
l’offre cœur de ville

•  Un véritable pôle commercial 

•  Une accessibilité forte et un parking gratuit 

Un destination unique
Un merchandising performant, une offre différenciante 
et des univers variés font des Eleis une destination 
plébiscitée.

Le centre commercial est une vraie destination shopping-
loisirs privilégiée dans le paysage commercial 
du Cotentin :
 
•  une clientèle de proximité et une clientèle plus 

éloignée régulières 

•  une destination détente 
(30 % de clients viennent se promener)

•  un centre qui attire de nouveaux publics 
(12 % de nouveaux clients)



Les chiffres qui assurent et qui rassurent

Les grands chiffres 

La fréquentation 
•  93 % des clients de proximité viennent 

régulièrement (plusieurs fois par semaine 
ou plus)

•  60 % des clients viennent pour l’offre 
habillement

•  50 % des clients hors zone de proximité viennent 
se promener

•  Une répartition très équilibrée entre visite 
courte (⅓), moyenne (⅓) et longue(⅓)

Le public 
•  63 % sont fidèles depuis plus de 10 ans 

•  12 % sont de nouveaux clients (moins de 2 ans)

•  Près de 7 % de clientèle étrangère 
(dont 30 % UK) 

•  Une zone d'attractivité qui couvre tout le 
Cotentin 

Un public très mixte : 
•  60 % de CSP 

(30 % CSP + / 30 % CSP en croissance) 

•  Une répartition des âges très équilibrée

“ Des données qui confirment 
le positionnement : un centre 
à vivre pour toutes 
les occasions...”

25 M€
de chiffre d’affaires en 2019, 
hors hypermarché (+9 %)

3 millions
de visiteurs (+1,4 %)

42 %
des flux se font via le parking

34 %
par la porte nord (accès passerelle 
piétonne venant du centre-ville - 1 client 
sur 5 déclare venir plus souvent depuis 
son ouverture)



Les Eléis en font toujours plus

Les Eleis, c’est aussi une équipe dynamique, engagée et réactive au service de la réussite 
de chacun de ses commerçants. Une véritable stratégie de communication et d’animation, 
des innovations, un budget marketing offensif et toujours de nouvelles idées pour mieux 
vous accompagner. 

En 2021, les Eleis fait le plein 
de nouveautés : 
•  Pose de directories digitaux

•  Amélioration de l’éclairage du mail

•  Une nouvelle image de communication 

Des outils performants :
•  Un site web www.les-eleis.fr

•  Une page Facebook et un compte 
Instagram animés par une équipe de 
professionnels (Le Klub et Aurore Boréale) 

•  Un budget marketing de 300 k€ /an

•  Des animations régulières 

Au cœur de la vie 
des cherbourgeois
Des partenariats nombreux : 

L’UNION DES COMMERÇANTS 
DE CHERBOURG

LA JS CHERBOURG HANDBALL

LE GLISS FESTIVAL

LE FESTIVAL PLACE 
O MOMES

L’ASSOCIATION VOS PROJETS 
SUR SCÈNE

L’ASSOCIATION 
CHERBOUGETOI

L’ASSOCIATION COEUR 
& CANCER

TUK TUK COURSE
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Conception graphique : 

Centre Commercial Les Eléis
Quai de l'Entrepôt, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

eleis-secretariat@eleis.fr
02 33 71 62 80


