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OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE DU QUOTIDIEN  
EN GARE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
 
 
Adaptée au rythme des voyageurs, l’enseigne Monop’station répond depuis son ouverture 
le 30 novembre 2012, aux attentes d’une clientèle pressée mais aussi aux habitants du 
quartier puisqu’elle accueille ses clients 7 jours sur 7. Les horaires d’ouverture sont adaptés 
aux horaires des trains : du lundi au vendredi de 05h30 à 21h00, le samedi de 07h30 à 19h30 
et le dimanche et jours fériés de 10h00 à 20h00. 
 
Ce magasin propose de manière simple et pratique une restauration sur place ou à 
emporter, vente de produits de dépannage, presse, livres et même tabac. De quoi faciliter 
les petits achats du quotidien rapides, diversifiés et adaptés aux nouveaux modes de vie et 
de consommation d’aujourd’hui. Des mange debout sont disponibles devant le magasin et 
la zone est équipée wifi, de quoi satisfaire nombre de voyageurs. 
 
Sélectionnés par Gares & Connexions et sa filiale A2C en 
charge de la commercialisation des espaces en gare, 
Monoprix et son partenaire NS Stations France (ex Servex 
France) dévoilent aujourd’hui un des plus grands magasins 
réalisés à ce jour avec une surface commerciale de 232 m².  
 
Avec ce nouveau concept de proximité, Gares & Connexions a réussi le pari de faire entrer 
un morceau de ville en gare de Charleville-Mézières, et prochainement en gare de St 
Quentin. 
 

À propos de Gares & Connexions : Lieux d’échanges, les gares sont devenues de véritables espaces de vie intégrés à la ville. Au service du 
transport et de la ville, Gares & Connexions intervient dans l’aménagement des gares avec des objectifs clairs : soutenir la croissance des trafics, 
améliorer le confort des voyageurs tout en accompagnant les mutations urbaines.  

 
A propos du groupe SNCF : SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 30,5 
milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 20% à l’international et 241 000 collaborateurs en 2010. Groupe public à vocation de service public, fort 
de son socle ferroviaire, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, 
voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et internationaux, le groupe s'appuie sur 5 
branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de 
voyageurs urbain, départemental et régional (SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageurs longue distance et à grande vitesse (SNCF 
Voyages), transport et logistique marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com   
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