DreamLand ouvre son second magasin en France
La chaîne de magasins de loisirs belge à succès poursuit son
développement dans le nord de la France

Paris, le 09 Juin 2010 – La chaîne de magasins de loisirs belge DreamLand annonce
l’ouverture de son second magasin à Douai le 19 Juin dans la zone industrielle du Luc.
Avec ses 32 magasins et pas moins de 800 collaborateurs, le concept de magasins
DreamLand s’adresse à toute la famille et réunit une grande variété de produits : jouets,
jeux vidéos, articles scolaires, puériculture, multimédia. De plus, chaque assortiment se
décline en fonction des évènements qui jalonnent l’année : Saint Valentin, Pâques, Noël,
Halloween, Nouvel an, rentrée des classes, été.

Suite au succès rencontré après l’ouverture du
premier magasin français à Leers, ouvert en
septembre 2009, l’ouverture du second magasin
de la chaîne marque la volonté de Dreamland
de poursuivre son développement hors des
frontières de la Belgique.
L’enseigne portera ainsi son réseau à 32
magasins, dont 30 en Belgique. L’ouverture
du
magasin
sera
précédée
d’une
inauguration le 18 Juin 2010 à partir de 19h.
Ce deuxième point de vente emploiera 11 personnes et s’étalera sur une superficie de
2000 m².
Commentant l’ouverture du magasin, Johan Geeroms, Directeur de DreamLand déclare :
« Le magasin de Douai restera fidèle au concept original à ceci près que la présentation sera
adaptée aux standards français. Nous compléterons l'offre avec les marques et les
assortiments spécifiquement français. Notre ambition est d’assurer en France une croissance
du groupe identique à celle observée en Belgique. »

Pour toute demande d’informations complémentaires, merci de vous adresser au service de
presse.

À propos de DreamLand
DreamLand, filiale du Groupe Colruyt depuis 1994, est une source de bonheur pour les enfants. Chaque magasin
propose à ses clients un large assortiment d'articles divers tels que des cadeaux, des jouets, des jeux vidéo et
DVD, de la papeterie, des loisirs enfant et de la puériculture. En 2009, DreamLand a été élue meilleure chaîne de
magasins dans la catégorie Jouets en Belgique. DreamLand compte aujourd'hui 32 magasins, dont 30 en
Belgique et 2 en France. Plus de 800 personnes travaillent pour l'enseigne. Pour plus d’informations, rendezvous sur www.dreamland.fr

