COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE ET LA FNCIDFF
ALLIÉS DANS LA LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Paris, le 29 juin 2022
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, et la Fédération nationale des centres d’information
sur les droits de femmes et des familles signent une convention de partenariat pour développer des
permanences d’information juridique au sein des centres commerciaux du Groupe en France.
Cette convention de partenariat a été signée ce 29 juin dans le centre commercial Beau Sevran de Klépierre.
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, Klépierre collabore activement avec
plusieurs CIDFF agissant à l’échelle départementale, afin d’accueillir des femmes victimes de violences et de
promouvoir au sein des centres commerciaux l’égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les
violences sexistes et sexuelles.
À l’initiative et avec le soutien du ministère en charge des droits des femmes, une permanence du CIDFF
94 a d’abord ouvert à Créteil Soleil (94) puis un point d’accueil et d’information pour les femmes victimes de
violences et leur entourage a été installé dans le centre Beau Sevran (93) le 15 juillet 2020. Les centres
commerciaux Val d’Europe (94) avec l’association Senan puis celui de Villiers-en-Bière (avec le CIDFF 91) et
Clermont Jaude (avec le CIDFF 63) ont suivi en 2022.
Ces espaces sont mis gracieusement à la disposition des permanences en centres commerciaux. Par leurs
infrastructures et avec les centaines de millions de visites qui s’y font chaque année, les centres commerciaux
de Klépierre en France sont un lieu de passage et d’échanges qui aide à promouvoir l’égalité entre les hommes
et les femmes. Ils sont également un relais de sensibilisation des visiteurs par leur force médiatique
(communication sur site et via leurs réseaux sociaux avec plus d’un million d’abonnés).
Réunis dans un même objectif de promotion de l'information des femmes sur leurs droits, la FNCIDFF et
Klépierre ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire et leurs moyens ; ils s’engagent à doubler le nombre
de permanences pour en ouvrir 10 d’ici février 2023 et atteindre 15 à 20 d’ici la fin 2023.

« Ce partenariat inscrit Klépierre dans une continuité d’actions pour les communautés de riverains et
de visiteurs de ses centres commerciaux, déclare Louis Bonelli, directeur général de Klépierre FranceBelgique. Nos centres sont des lieux de liberté et de citoyenneté et nous sommes engagés à contribuer,
auprès de la puissance publique, à la lutte contre les violences faites aux femmes. »
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À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset
management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021, et compte de grands centres
commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient
une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est
une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et
est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG,
MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent
l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la
lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

À PROPOS DE LA FNCIDFF
Le réseau des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), organisé autour d’une fédération nationale,
la FNCIDFF, assure, sur l’ensemble du territoire, l’information des femmes et des familles sur leurs droits, pour favoriser l’autonomie
professionnelle, sociale et personnelle des femmes, et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Les CIDFF constituent le
premier réseau d’information des femmes sur leurs droits et un acteur de premier plan de la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles. Plus de 2 300 permanences sont assurées par les professionnel.le.s des CIDFF.
https://fncidff.info/les-cidff-un-reseau-au-service-des-femmes
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