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MARDI 23 OCTOBRE 2012 

POUR VOS ACHATS DE NOËL, RENDEZ-VOUS SUR LE 
PARVIS DE LA GARE DE PARIS-LYON 

A l’image des commerces éphémères de cet été, Gares  & Connexions, 5 ème branche SNCF, propose 
depuis le 1 er octobre dernier, un pop up store inédit sur le par vis de la gare de Paris-Lyon : Oxybul 
éveil et jeux.  Présent jusqu’au 30 décembre 2012, les voyageurs et riverains peuvent profiter de ce 
nouveau commerce pour faire leurs courses de Noël.  

UNE BOUTIQUE DÉDIÉE À L’UNIVERS DES ENFANTS 

Le magasin propose sur environ 130 m², plus de 1 500 références de jouets et livres. Les parents peuvent 
trouver pour leurs enfants jeux de construction, déguisements, livres, kits de loisirs créatifs, puzzles, jeux 
éducatifs ou bien encore des jeux de société. L’espace, se voulant ludique et original, aménage l’offre par 
tranches d’âge : 0-2 ans / 2-5 ans / 5-8 ans / 8-12 ans. 

 

           

  © Mathieu Lee Vigneau                                                                        © Mathieu Lee Vigneau 

Le pop up store est ouvert 7 jours sur 7 : de 7h00 à 20h00, jusqu’au 30 décembre 2012. Il permet ainsi aux 
clients les achats de dernière minute et donc un gain de temps assuré.  

LES COMMERCES ÉPHÉMÈRES FLEURISSENT DANS LES GARES 

Proposer des commerces éphémères durant toute l’année contribue à rendre les gares chaleureuses et 
accueillantes. Gares & Connexions a pour ambition d’offrir des services et produits toujours plus innovants 
en gare et les Fêtes représentent une période idéale pour cela.  

Pour Sébastien Van Hoove, Directeur général adjoint d’A2C, filiale de Gares & Connexions 
commercialisant les espaces en gare : « Proposer des commerces innovants en gare, adaptés aux 
attentes du moment des voyageurs, est fondamental. Il est très important de présenter une offre variée et 
originale tout au long de l’année pour surprendre les clients. Cela participe à rendre attractifs les 
commerces de flux, de plus en plus prisés par les marques qui à l’image d’Oxybul, leader sur son marché, 
adapte son offre à l’environnement gare ». 
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