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Fin des travaux au centre commercial les Halles  
 

La cure de jouvence du centre commercial Les Halles vient de s'achever : c'est dans un 
centre tout neuf que les Amiénoises et Amiénois font désormais leurs courses. Une 
cérémonie festive pour marquer la fin des travaux se déroulera le 9 novembre, en 
présence de la maire d'Amiens, Brigitte Fouré, et de Julien Planchon, Président du GIE 
de La Halle au frais. 
 

Après l’agrandissement du supermarché Carrefour Market en 2008, le centre, propriété de la foncière MRM, a fait 
l'objet d'une rénovation complète destinée autant à dynamiser son offre commerciale qu'à faciliter les flux de 
circulation et améliorer le confort d’achat.  
 
3 millions d’euros de travaux 
Parmi les changements les plus marquants, on notera ainsi l’élargissement du 
mail  qui assure la liaison avec  La Halle au Frais. Entièrement réaménagé, il 
affiche une décoration soignée avec des corolles lumineuses au plafond, des oasis 
plantées, des poufs géants circulaires, des bornes de recharge pour smartphones 
et  tablettes... Bien plus qu'un simple lieu de passage et de cheminement, il est 
devenu, avec la spacieuse place intérieure sous verrière, un véritable espace de 
vie où les visiteurs peuvent se donner rendez-vous et se détendre entre deux 
courses, en bénéficiant du wifi gratuit. 
 
À l'extérieur également, toutes les façades ont été repeintes, présentant de nouvelles animations visuelles et, 
plein sud, a été créée une terrasse pour la brasserie Bistro Régent qui va ouvrir prochainement et dont le 
prestigieux parrain est le célèbre chef cuisinier Philippe Etchebest (« Top Chef », « Cauchemar en cuisine »...).  
 
Les sanitaires, enfin, ont été totalement refaits. Clairs et lumineux, ils proposent désormais un espace nurserie où 
les parents peuvent changer leurs bébés et où les jeunes enfants bénéficient de lavabos et de WC adaptés à leur 
taille. 
 
Une nouvelle dynamique pour Les Halles du Beffroi 

Faisant suite à la rénovation de la Halle au Frais par la Ville d’Amiens en 2015, la fin des 
travaux réalisés par la foncière MRM marque le début d’une nouvelle étape pour 
l’ensemble immobilier Les Halles du Beffroi construit au début des années 90. Le 
renforcement des synergies entre le centre et la Halle au Frais va créer une nouvelle 
dynamique au cœur de la Ville d’Amiens. 
 

S’étendant sur 10 000 m² répartis sur deux niveaux, dotés d’un parking de 550 places en sous-sol, Les Halles du 
Beffroi sont fréquentées par plus de 2.3 millions de visiteurs par an. Ce pôle commercial historique renforce son 
positionnement qualitatif notamment dans l’alimentation, la restauration et les services pour drainer une 
nouvelle clientèle d’Amiénois et de touristes, de plus en plus nombreux à visiter la capitale picarde. 
 

A propos de MRM 
MRM est une société d’investissement immobilier cotée dont le portefeuille d’actifs, d’une valeur de 226,0 millions d’euros (hors droits) à 
fin décembre 2015, est composé de commerces (64%) et de bureaux (36%). Depuis le 29 mai 2013, MRM a pour actionnaire principal la 
société SCOR SE qui détient 59,9% du capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code 
Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008. 
 

À Amiens (80), le 9 novembre à 19h 
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