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Centre Commercial Parly 2 : un nouveau magasin Monoprix
La meilleure offre Food/Mode/Déco /Beauté et les meilleurs services
pour un shopping 100% plaisir
Monoprix, leader du commerce de proximité, rouvrira ce soir, mercredi 29 novembre, son
magasin situé au cœur du centre commercial Parly 2. Conçu pour répondre à toutes les envies et
besoins du quotidien, il propose une sélection exclusive de produits alimentaires, mode, beauté
et déco pour un shopping 100% plaisir.

Au 1er niveau : « le Food Court » regroupe les métiers de bouche, l’offre marché, les espaces
traiteur et le libre-service.
En plus des rayons primeur et du libre-service alimentaire, ce niveau regroupe différents espaces
métiers : boulangerie, boucherie/charcuterie, poissonnerie, fromagerie ainsi qu’une cave à vins.
L’univers traiteur / restauration est particulièrement travaillé. « La Cuisine Monoprix » propose une
sélection de plats préparés (chauds et/ou froids) et de quiches, un service de rôtisserie, différents
corners (wok, sushi, italien) ainsi qu’un bar à jus de fruits, smoothies et soupes fraîches. Tables et
caisses dédiées complètent cet espace pour une solution de restauration complète et efficace.
Au 2ème niveau : Mode, Beauté et Déco Maison
Les collections mode Monoprix femme, accessoire, lingerie, homme, enfant et bébé déclinent un
style décontracté chic pensé pour toutes les générations et toute la famille, renouvelées tous les
15 jours. Sans oublier les 10 capsules créateurs annuelles 100% tendance ! Des collections lifestyle
déclinées sur l’univers de la Maison où vaisselle, linge de table, linge de maison, objets de
décoration ré-enchantent le quotidien.
L’espace beauté (maquillage, hygiène et parapharmacie), situé au même étage, regroupe de
grandes marques nationales, des marques exclusives et pointues, ainsi qu’une gamme bio enrichie.
De nombreux services pour minimiser les contraintes et maximiser le plaisir des clients
Pour que les courses ne soient plus une corvée, Monoprix a pensé à tout avec la livraison à domicile,
le Shop & Go (une fois le caddie rempli, son contenu est directement livré et le paiement se fait à
domicile), le Shop & Give (possibilité de faire des dons alimentaires et de recycler piles et
d’ampoules grâce à la livraison à domicile), la e-réservation (les essayages et le paiement se font
en magasin, après avoir réservé sur Internet,) ou encore le Click & Collect Mode et Alimentaire.
Disponible sur tous les smartphones (iOS et Android), Monop’Easy permet de faire ses courses en
réglant directement avec son téléphone, sans passer en caisse : la rapidité et la simplicité en plus.

Liste des services disponibles :
o Shop & Go
o Shop & Give
o Livraison des surgelés
o Garde courses
o Click & Collect Mode & Alimentaire
o E-réservation
o Monop’Easy
o Rechargement de mobile
o Location de poussettes et de petits électroménager
« Ce nouveau magasin met à disposition l’ensemble des services facilitateurs de vie que nous avons
développé ces derniers mois. En les associant à la qualité de nos produits ainsi qu’à nos nouveaux
concepts Mode, Beauté et Food, nous offrons à nos clients une véritable expérience 100% plaisir »
déclare Franck Poncet, Directeur Commercial et Technique de Monoprix.

Monoprix Parly 2 en chiffres
 4097 m2 sur 2 niveaux,
 Un espace alimentaire de 2037 m2,
 Un espace mode beauté 2060 m2,
 Une équipe de 150 personnes, dont 78 recrutées avec Pôle Emploi

Pour information :
Monoprix Parly 2
2 avenue Charles de Gaulle, 78150 Le Chesnay
Ouvert du lundi au samedi de 08h30 à 21h00

A propos de Monoprix :
Filiale du groupe Casino, Monoprix est le leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à
travers ses 6 enseignes. Monoprix possède plus de 650 magasins et compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, 5 milliards
d’euros d’activité.
Pour plus d’information : http://entreprise.monoprix.fr
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