
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

 

Ouverture du restaurant Fuxia et du 

nouveau magasin de La Grande Récré 

dans la Galerie du Palais à Tours 
 
 
Tours, le 18 octobre 2010 - La Galerie du Palais, centre commercial situé en plein cœur de la ville de 

Tours, annonce ce jour l’ouverture de Fuxia, l’enseigne de restauration italienne, ainsi que du nouveau 

magasin de la Grande Récré, le spécialiste du jouet, implanté dans la galerie depuis 2001 et dorénavant 

installé en façade sur la Place Jean Jaurès.  

 

Les travaux lancés début 2010 et qui viennent de s’achever ont essentiellement porté sur la partie avant 

de la galerie. La Galerie du Palais intègre dorénavant l’immeuble situé à l’angle de la place Jean Jaurès 

et de la rue Victor Hugo pour former une surface de 7 000 m2 organisée en 19 cellules commerciales. 

L’ensemble affiche un nouveau visage avec une façade modernisée faite de pans de verre posés en 

double hauteur, une rotonde en avancée sur la place Jean Jaurès marquant l’entrée principale de la 

galerie et la reconfiguration des locaux sur rue. Pour accompagner cette transformation, la Galerie du 

Palais modernise sa présence visuelle avec une nouvelle signalétique et la refonte du totem extérieur.  

 

La Galerie du Palais renforce ainsi son attractivité au sein du quartier commerçant du centre ville de Tours, 

au cœur d’une zone de chalandise de 300 000 personnes. 

 
A propos de la Galerie du Palais 

 
La Galerie du Palais compte une locomotive alimentaire, le supermarché Simply Market, et 10 enseignes, 

dont Fuxia et La Grande Récré aux cotés notamment de Efféa, Mille affaires, Mister Minit et Numéricable. 

L’offre commerciale sera renforcée par plusieurs  boutiques en cours de commercialisation. 

 

La Galerie du Palais en quelques chiffres 
 

- 1 supermarché, 2 moyennes surfaces, 16 boutiques ainsi que des bureaux à l’étage ; 

- une surface totale de 7 000 m² dont 6 400 m² de surfaces commerciales et 500 m² de bureaux ; 

- 370 places de parking ; 

- une zone de chalandise de 300 000 personnes.  

 
La Galerie du Palais est, depuis juin 2006, la propriété de MRM, société foncière spécialisée dans 

l’immobilier de commerces et de bureaux. Le programme de restructuration a été mené par CB Richard 

Ellis Investors qui gère les opérations immobilières de MRM.  

 
Contacts  
 

Pour la Galerie du Palais : Raphaël Berdot – CB Richard Ellis Investors – 01 58 62 55 55 

Pour MRM : Isabelle Laurent – DDB Financial - 01 53 32 61 51  


