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EVENEZ FÊTER L’ÉTÉ  

DANS LES GARES
Comme tous les ans, Gares & Connexions profite de l’été pour animer  
et apporter un vent de fraîcheur en gare.  
Pour Rachel Picard, Directrice générale de Gares & Connexions :  
« Proposer des commerces éphémères durant tout l’été contribue  
à rendre les gares chaleureuses et accueillantes. Nous avons pour ambition  
d’offrir des services et produits toujours plus innovants dans les gares  
et l’été représente une période idéale pour cela ». 

EN GARE DE PARIS-MONTPARNASSE, 
c’est un kiosque Coca-Cola «Emporter sa 
bulle de bonheur» jusqu’au 18 septembre 
prochain.

LA GARE DE PARIS-NORD accueillera quant 
à elle un stand Adidas proposant des produits 
dérivés comme des T-shirts aux couleurs des 
JO 2012.

L’occasion pour les supporters d’être dans 
l’ambiance de ce grand événement sportif dès 
leur montée dans le train.

Le Café de la Plage installé sur LE PARVIS  
DE LA GARE DE PARIS-LYON depuis le 15 mai, 
vous propose de siroter un verre en attendant 
votre train. 

Vous pouvez aussi profiter d’un village d’été 
composé de 8 chalets jusqu’au 31 juillet  
avec : décoration pour ongles (Activa), fruits 
déshydratés : goji, ginseng, carambole, 
gingembre (Tran), maroquinerie, babouches et 
bijoux (Bry Shopping), bandeaux malins pour les 
cheveux (Muller), cosmétique de la Mer Morte 
(JSB 5 Holding), bijoux et autres accessoires 
(Neuf Neuf), jouets miniatures télécommandés 
et objets insolites pour la maison (Agitateur de 
sens) et coques/accessoires pour téléphones 
portables (Luxe International). 

LA GARE DE PARIS-EST a elle aussi son 
village d’été de 11 chalets jusqu’au 22 juillet 
avec : bijoux fantaisie (Glamour Cristal et 
Okkoo), artisanat indien (Art India) et de 
Madagascar (Art Madagascar Clairette), fruits 
secs et brioches (Casse Noisette), nougats 
(Dubois), sacs (Zakaria), art équatorien (Arte 
Tipico), foulards et lunettes (Youl), fers à lisser 
(Hometech), robes (Asie Cadeaux). 

ALORS, QU’EST-CE QUI ATTEND LES VOYAGEURS ?
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE ET EXOTISME GARANTIS 
DANS LES GARES PARISIENNES



FLEUR DE CANNE 

Distribution de bouquets de fleurs et bonbons 

SAS FLEUR DE CANNE 
 

158 avenu du général de Gaulle 
33160 Saint Médard en Jalles 

France 
 

Tel : 06 11 78 97 49 
 

fleurdecanne@gmail.com 

Contact presse Gares & Connexions :  
Corentine Mazure : 01-80-50-92-19 / 06-28-91-52-92 / corentine.mazure@sncf.fr 
www.gares-connexions.com
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LES GARES DE LA BAULE ET DE SAVENAY
proposent jusqu’au 30 septembre un distri-
buteur de produits lactés. Approvisionné par 
un producteur laitier, vous vous régalerez avec 
au choix flan, semoule, riz au lait au caramel 
beurre salé. 

Vous voulez vous faire plaisir,  
êtes à la recherche d’un cadeau ?
 
Rien de plus simple EN GARE DE BORDEAUX 
avec un concept innovant : « Fleurs de 
Canne ». Grâce à un distributeur automatique, 
vous pouvez opter pour un bouquet de 
fleurs traditionnel, un bouquet mêlant fleurs  
et bonbons ou bien encore une composition 
artistique de bonbons.

ENFIN, DANS PLUS DE 80 GARES,

Relay habille ses 
librairies aux couleurs 
de l’été.

Sélection de livres à 
dévorer sur la plage 
et animations pour 
enfants vous attendent.
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ET AUSSI DES PRODUITS TOUT DOUX, MAGIQUES  
ET ORIGINAUX DANS LES AUTRES GARES

…et ça commence ici !

ÉTÉ 2012

Les vacances 
c est parti  …

RELAY France snc
Direction de la Communication

55, rue Deguingand - 92689 Levallois-Perret Cedex
Tél. : 01 40 87 26 00

www.relay.fr

Le plaisir du voyage commence ici !


