
 

 

 

 

 

Communiqué de presse, 14 novembre 2018 

Ouverture de la nouvelle extension du City Concorde Lifestyle Center 

Dès le 15 novembre 2018, le City Concorde est heureux d’accueillir ses clients dans 

le nouveau Lifestyle Center. En effet, les clients découvriront un lieu urbain 

proposant une offre totale de plus de 100 magasins et restaurants, un fitness et un 

restaurant disposant d’une terrasse panoramique au dernier étage. Plus qu’un 

agrandissement, c’est un lieu de vie que propose le City Concorde Lifestyle Center. 

 

Trois jours de fête au City Concorde Lifestyle Center 

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle extension, trois jours de découverte, 

d’animations et de surprises attendent les clients du 15 au 17 novembre 2018 au City 

Concorde. Les clients pourront découvrir les vingt enseignes de la nouvelle extension 

autour des six univers : mode, gastronomie, sports, services, loisirs et beauté. De 

nombreuses nouveautés attendent également les clients dans la partie existante du 

City Concorde.  

Petits et grands pourront s’émerveiller devant de multiples animations : Acrobates à 

la corde à sauter, spectacle de Hula Hoop, show de Hoverboard, démonstration de 

slackline et plein d’autres surprises exceptionnelles. En participant au jeu Shop&Win, 

les clients pourront remporter le montant de leurs achats en chèques cadeaux City 

Concorde ou de nombreux cadeaux. Durant le week-end d’ouverture, le City 

Concorde donne également la possibilité de remporter une voiture BMW X2. 

De nombreuses dégustations sont aussi proposées durant les 3 jours par les 

restaurants du City Concorde. De plus, Opus fera découvrir son gin luxembourgeois, 

Grosbusch ses fruits délicieux et Villa Massa son limoncello unique. 

 

 

 



Des enseignes supplémentaires et inédites 

Le City Concorde a minutieusement choisi les nouvelles enseignes afin de proposer 

une offre différente de celle que l’on peut retrouver habituellement dans les centres 

commerciaux. Ces enseignes viennent renforcer l’offre actuelle avec un univers jeune 

et ouvert aux nouvelles tendances. Les clients pourront découvrir un mix commercial 

unique au Luxembourg composé de marques exclusives, de commerçants 

indépendants ou de nouvelles enseignes luxembourgeoises. 

(Liste des nouvelles enseignes en annexe) 

 

Du shopping, et bien plus 

Sur la terrasse panoramique du City Concorde, on retrouve une salle de sport du 

groupe CK Fitness, ouverte 7j/7, ainsi que le bar-restaurant Skybar qui organise 

notamment des afterworks, des soirées animées et des brunchs le dimanche. 

L’espace beauté Françoise Urban Beauty Retreat, qui s’inspire des spas urbains 

développés dans d’autres grandes villes européennes, propose quant à lui toutes 

sortes de soins pour dames et hommes.  

Au-delà de ces nouvelles enseignes, le City Concorde a souhaité créer une ambiance 

urbaine en se dotant d’agréables terrasses au rez-de-chaussée ainsi que d’une plaine 

de jeux, complémentaire à l’espace garderie déjà présent. Les clients peuvent 

également profiter de coins détente à l’intérieur du centre et sur la terrasse 

panoramique au deuxième étage de la nouvelle extension. 

Désireux d’offrir une expérience shopping unique et enrichie aux clients, le City 

Concorde a créé une réception permanente proposant de nouveaux services. 

Implantée au rez-de-chaussée du centre commercial, cette réception a pour mission 

de faciliter la visite au City Concorde et de répondre à toutes les demandes des 

clients. Des écrans et bornes tactiles ont été également installés dans le centre. Les 

clients peuvent ainsi s’y orienter facilement et être au courant de toutes les dernières 

actualités des boutiques et des événements du centre. 

À travers ce panel varié et innovant, le City Concorde est non seulement un lieu où 

l’on peut faire ses achats, mais aussi un lieu de divertissement, de bien-être, de 

détente et de santé pour petits et grands. 

 

 



D’autres nouveautés à venir 

Les clients pourront découvrir d’ici la fin de l’année le nouvel espace de la boutique 

Bigor. Véritable paradis des bijoux et montres tendances, Bigor déménage dans le 

City Concorde et accueillera ses clients dans un espace moderne et chaleureux au rez-

de-chaussée. En 2019, les clients pourront encore découvrir quelques nouveautés 

dans le City Concorde Lifestyle Center : Solar, magasin de vêtements chic et design 

pour femmes ; Rituals, l’enseigne proposant des produits raffinés pour le corps et la 

maison ;  et Sichel Loft, magasin renommée en matière d’aménagements intérieurs. 

 

Désireux de toujours mieux accueillir ses clients et de proposer une offre dans l’ère 

du temps, le City Concorde continue à se développer et de proposer des expériences 

shopping uniques et surprenantes. Les clients seront accueillis dès le jeudi 15 

novembre 2018 dans un Lifestyle Center lumineux et au caractère urbain, proche de 

la ville tout en bénéficiant d’une facilité de stationnement avec les 2 150 places de 

parking.  
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Présentation des nouvelles enseignes du City Concorde 

 

Mode 

 

Fashion Club 

Dédié aux hommes et aux dames, ce concept store présente un assortiment de 

vêtements et de sacs à main. En recherche perpétuelle de collections pertinentes et 

originales, Fashion Club propose diverses marques européennes, sélectionnées pour 

la qualité de leur fabrication et leur positionnement moyen à haut de gamme.  

 

Lion of Porches 

Inspirée du style et de la culture britanniques, Lion of Porches est une marque de 

vêtements, chaussures et accessoires pour hommes, dames et enfants (3-14 ans).  

À travers ses collections, Lion of Porches combine modernité et tradition. Les pièces 

présentent un style casual chic et offrent un look contemporain.  

 

United Colors of Benetton / Sisley 

Célèbre pour ses lignes colorées, la qualité de sa confection ainsi que son style à la 

fois classique et moderne, United Colors of Benetton rassemble au City Concorde des 

collections pour hommes, dames, enfants et bébés. Sisley, de son côté, propose des 

vêtements branchés et glamour, uniquement pour les dames.  

 

Mano Concept Store 

Mano Concept Store, c’est une boutique faite pour une clientèle trendy à l'affût de 

nouvelles tendances et de nouvelles marques de chaussures qualitatives. Au sein de 

City Concorde, l’enseigne a développé une mise en scène originale de ses produits. 

 

 



O’bag 

O’bag, c’est un concept unique de sacs personnalisables à l’infini, qui offre au client la 

possibilité de choisir chaque élément : le modèle, la couleur, la poignée ou 

bandoulière ainsi que la pochette intérieure. Résultat : un sac créé de toutes pièces 

selon ses propres goûts. 

 

Vitrin 

Entièrement dédié au mode de vie scandinave, Vitrin regroupe sur 400 m2 

HONEY\MUSTARD, boutique de mode pour adultes ; DeeDee, enseigne de vêtements 

pour enfants ; Reed and Simon, spécialisée dans les beaux objets et l’ameublement ; 

ainsi que FIKA, un espace café. 

 

Beauté 

 

Françoise Urban Beauty Retreat 

Bar à maquillage, bar à ongles, espace parfumerie, cabines de soins et de massages, 

barbier, ateliers et événements… Françoise Urban Beauty Retreat est un lieu de 500 

m2 totalement dédié au bien-être, à la beauté et à la détente pour femmes et 

hommes.  

 

Paris 8 

Référence de la haute parfumerie, Paris 8 propose une gamme de produits de beauté 

élargie : parfums, soins et maquillage. Aux côtés des grands classiques, on retrouve 

des marques d’exception. Paris 8 organise également régulièrement des événements 

et ateliers.  

Tagua 

L’enseigne propose un large choix de produits cosmétiques bio, éthiques et vegans 

formulés à base de plantes, des bijoux et accessoires originaux. Tagua Concept 

Nature privilégie les circuits courts et l’artisanat, encourage le commerce équitable et 

le respect de la cause animale.   



Gastronomie 

 

Apothecary 

Apothecary est un bar à jus de fruits et légumes pressés à froid, élaborés à partir 

d’aliments frais, d’origine biologique et dans la plupart des cas locaux, voire 

régionaux. Les recettes sont élaborées par les créateurs de la marque selon leurs 

inspirations, leurs voyages et leurs recherches.  

 

Cocottes 

Cocottes concocte une nourriture saine, gourmande et équilibrée, renouvelée 

régulièrement et élaborée au rythme des saisons. La gamme se compose de 

nombreux mets : bocaux, plats traiteur, salades, wraps et sandwichs, tartes salées et 

sucrées, soupes et jus frais maison, à emporter ou à déguster sur place.  

Maus Kaffi 

Pousser les portes de Maus Kaffi, c’est entrer dans un univers dédié au thé et au café. 

Plus qu’un lieu consacré à la dégustation, Maus Kaffi propose du thé et du café en 

vrac ainsi que tous les accessoires nécessaires à la bonne préparation de ces 

boissons. 

 

Skybar 

Sur un espace unique de 360 m2, dont 180 situés en terrasse sur le toit du City 

Concorde, Skybar propose un bar-restaurant animé. À la carte, on retrouve des 

ceviches et des spécialités issues de la cuisine du monde. Afterworks en semaine, 

brunch le dimanche…, Skybar est le nouveau lieu branché de la région.  

 

 

 

 

 



Sport 

Asport – Scoop 86 

Sur près de 800 m2, Asport propose un vaste assortiment d’articles, de vêtements et 

chaussures adaptés au running, au football, au fitness, au basket et au sport en 

général. Hommes, dames et enfants y trouveront tout le nécessaire pour pratiquer 

leur activité sportive dans les meilleures conditions. Découvrez également Scoop 86, 

la nouvelle enseigne du groupe Asport dédiée aux sneakers et au streetwear. 

 

CK Fitness 

Équipé d’appareils de fitness dotés des dernières technologies et d’une terrasse sur le 

toit où sont donnés des cours collectifs, CK Fitness est le lieu idéal pour pratiquer une 

activité physique et un entraînement musculaire bénéfiques à la santé, dans un 

environnement unique.  

 

Loisirs 

 

(f)Utile 

Ce gift shop à thème propose une grande variété de cadeaux pour chaque 

événement de la vie. Le magasin est organisé en différentes catégories, 

correspondant aux occasions les plus courantes pour lesquelles nous recherchons un 

présent à offrir.  

 

 

 

 

 

 

 



Services 

 

Acuitis 

Acuitis propose une vaste gamme de montures de vue et lunettes de soleil, dessinées 

par un artisan lunetier et conçues dans des matériaux d’origine naturelle. Également 

maison d’audition, l’enseigne a développé un concept unique de lunettes auditives, 

pour un plus grand confort, sans pour autant négliger l’esthétique.  

 

BCEE 

La Banque et Caisse d’Épargne de l’État se dote au City Concorde de son dernier 

concept « open space ». Bureaux d’accueil modernisés, parloirs discrets, lounge, 

espace self-banking doté d’un affichage digital… : la disposition de l’agence est 

complètement revue afin d’offrir une expérience client améliorée.  

 

Tango  

Au-delà d’un simple point de vente, Tango City Concorde incarne le nouveau 

« concept store » de l’opérateur. Chacun pourra y vivre l’expérience des nouvelles 

technologies, c’est-à-dire explorer, utiliser, toucher, interagir avec l’équipement 

dernier cri de son choix avant de l’acquérir.  
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