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Le Jeu de Paume conforte son rôle d’acteur clé
de dynamisation du centre-ville de Beauvais
En cette période de rentrée, le centre commercial Le Jeu de Paume conforte son rôle
d’acteur majeur de la dynamisation du commerce du centre-ville de Beauvais en accueillant
quatre nouvelles enseignes et de nouveaux services.
Shopping, culture et gastronomie… L’implantation de nouvelles enseignes et de nouveaux
services vient enrichir l’offre du Jeu de Paume, témoignant de l’attactivité de cet acteur clé
du centre-ville de Beauvais.
•

Le théatre du Beauvaisis a choisi d’y installer un kiosque billeterie dès le 2
septembre. Ouvert les 1er et 3ème samedis de chaque mois, il permettra aux
Beauvaisiens d’acheter et de retirer facilement leurs billets (niveau RDC, Porte
Jeanne D’Arc).

•

Une nouvelle boutique éphémère va ouvrir, pendant 6 mois, dans le cadre du
partenariat « Start Expo » conclu entre le Jeu de Paume et la CCI de l’Oise, qui a
déjà permis à 17 starts-ups de faire leurs premiers pas dans le centre commercial
en juin dernier.

•

Côté prêt-à-porter, l’enseigne Z emménage au Jeu de Paume sur une surface lui
permettant, dès le 25 août, de présenter son tout nouveau concept. Ce sont les
parents qui vont être ravis ! (niveau RDC, Porte Jeanne D’Arc).

•

Enfin, le Jeu de Paume étoffe son offre de restauration. Dès mi-septembre, les
visiteurs pourront déguster les grillades et les pizzas du restaurant Bongoo, qui
s’installe pour la première fois en centre commercial. Plus épicé ? Le Jeu de Paume
accueillera également à l’automne, O’Tacos, une enseigne alpine mêlant cuisine
mexicaine et française. Qui résistera à leurs fameux French Tacos ? (niveau RDC,
Porte Saint André).

« Nous sommes ravis de proposer de nouvelles enseignes et saveurs à nos visiteurs. Ces
arrivées confirment l’attractivité du centre et son rôle majeur dans la promotion, la
préservation et la redynamisation du tissu commerçant de cœur de ville », Marion Le Tiec,
Directrice du Jeu de Paume.
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