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POLYGONE RIVIERA

L’événement shopping de la Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer
Un concept inédit
Avec près de 150 boutiques, Polygone Riviera, centre
de shopping à ciel ouvert, est l’alliance inédite,
en un seul lieu, des univers du shopping mode et
premium, de l’art contemporain et des loisirs.

• Promenade des Palmiers : le paradis du shopping
déco et nature avec la présence de Botanic et une
trentaine d’autres boutiques.   
• Quartier des Arcades : dédié aux marques iconiques
et tendances. 59 boutiques construites autour
d’une place centrale d’inspiration provençale.

Inspiré tant par l’atmosphère de Sunset Boulevard
que par celle des villages méditerranéens et
organisé en quatre quartiers thématiques
(la Promenade des Palmiers, le Quartier des Saveurs,
le Quartier des Arcades et The Designer Gallery)
le site de Polygone Riviera se positionne comme un
haut lieu du shopping au cœur de la Côte d’Azur.

L’expérience shopping : 4 quartiers, 4 univers
• Quartier des Saveurs : la plus grande offre
de commerce et de divertissement avec
d’incontournables enseignes de prêt-à-porter, un
multiplexe de 10 salles (Cap’Cinéma), le Casino
Terrazur et 26 restaurants et pauses gourmandes. 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• La Designer Gallery : l’écrin des marques
aspirationnelles et exclusives autour du magasin
Printemps. Près de 30 boutiques réunies dans une
atmosphère méditerranéenne.
Une offre unique dans le Sud de la France, avec
des exclusivités majeures et des premières
implantations en région : Le Printemps, Uniqlo,
COS, & Other Stories, Superdry…
Polygone Riviera sera également le 1er centre du sud
de la France à disposer des dernières innovations
développées par Unibail-Rodamco : le label 4
étoiles qui vise à proposer un niveau d’accueil et de
service élevé à toutes les étapes de la visite du client
(conciergerie, garderie, voiturier, personal shopper,
lounge, détaxe, accès bus et tour opérateur…).

Retrouvez ce communiqué de presse et bien d’autres infos sur www.cagnes-tourisme.com
Pour toute demande de photos et de visuels : communication@cagnes-tourisme.com

L’art
La création d’une galerie à ciel ouvert est une
première en France.
Les œuvres de onze artistes internationaux (Ben,
Céleste Boursier-mougenot, Daniel Buren, César,
Antony Gormley, Tim Noble & Sue Webster, JeanMichel Othoniel, Pablo Reinoso, Pascale Marthine
Tayou et Wang Du) sélectionnées par Jérôme Sans
prennent place dans le paysage de Polygone Riviera
comme autant de points d’orgue, d‘événements,
qui transposent le quotidien des lieux en d’autres
réalités inspirantes.
Visibles de jour comme de nuit, ces œuvres ouvrent
de nouveaux espaces et sont la promesse de scenarii
à découvrir.

L’architecture et l’environnement
• Polygone Riviera, c’est également la possibilité
d’une promenade exceptionnelle au fil de l’eau et
à ciel ouvert, en plein cœur de la nature et au sein
d’une région clémente.

• Fruit de la réflexion d’architectes de renom,
Polygone Riviera est conçu comme le prolongement
de l’espace urbain qui l’entoure. Agrémentés de
bancs, rues piétonnes et avenues commerçantes,
les 4 quartiers sont reliés entre eux par de subtils
détails décoratifs qui agrémentent le parcours
« détente » et « shopping » proposé aux visiteurs.
• Des maîtres d’œuvre de renommée internationale
pour un projet unique en France : des créateurs
mondialement connus (Jean Mus, Jean Max Llorca,
Laurent Fachard...) se sont associés dans ce projet
architectural avec un objectif : proposer un cadre
associant l’art et le divertissement pour le plus
Le Guetteur de Sacha Sosno, figure de proue à grand plaisir des visiteurs.
l’avant du « navire » Polygone Riviera et de ses
quatre quartiers thématiques. Il s’agit de la 2e Polygone Riviera en quelques chiffres
sculpture habitée, après la « Tête Carrée » de Nice.
• 70 000 m² GLA
Acheminée depuis l’Italie en 18 pièces, cette œuvre
magistrale de 15 mètres de diamètre, symbole de • près de 150 boutiques
l’engagement artistique du lieu, a été assemblée en • un Grand Magasin Printemps sur 9 000 m²
5 semaines sur le site.
• 26 restaurants et pauses gourmandes
• des services 4 étoiles (voiturier, personal shopper…)
Les loisirs
Multiplexe cinéma de 10 salles et de 1 800 fauteuils • 1 cinéma de 10 salles + 1 casino
sur 6 000 m2, casino, 26 restaurants et pauses • 3 000 places de parking en sous-sol accessibles
par 6 entrées/sorties, bénéficiant d’une signalétique
gourmandes, Dining Experience...
Polygone Riviera propose la plus grande offre de dynamique
loisirs et de restauration de la Côte d’Azur. Au cœur • + de 1 500 postes à pourvoir, dont 150 au
des quartiers, événements culturels, expositions Printemps, avec une grande diversité d’emplois
éphémères, spectacles aquatiques, cours de (vente, management, ...)
cuisine, concerts et événements privés répondent • 350 millions d’euros investis par Socri et Unibail
aux envies des visiteurs.
Rodamco
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