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13 Avril 2016, 10h…  
L’Avenue83 sAvoure d’AvAnce son inAugurAtion

Chacun 
va pouvoir se 
laisser guider 

par ses envies 
du moment 

avec une notion 
essentielle : se 

faire plaisir !

A quelques jours de l’ouverture officielle de L’Avenue83, Michel Adamo, directeur 
du centre de commerce et loisirs L’Avenue83, lève le voile sur cette nouvelle 
destination particulièrement séduisante.

horaires d’ouverture
1500 
pLAces de pArking 
grAtuites

70 
boutiques

20 
restAurAnts

15 
sALLes de cinémA 
pAthé

1 
pArc de Loisirs 
pirAtes Aventures

interview de michel Adamo
Directeur du centre de commerce et loisirs L’Avenue83

L’Avenue83 se positionne 
comme un lieu de 
destination. Qu’est-ce que 
cela signifie ?
« Le cabinet d’architecture 
Wilmotte & Associés, un des 
plus réputés au monde, a 
imaginé un lieu élégant et 
enchanteur à ciel ouvert où 
il est agréable de venir flâner. 
Le shopping représente 
l’expérience principale de 
L’Avenue83, mais pas la seule 
et cela fait toute la différence. 
Nos visiteurs vont pouvoir 
également goûter au simple 
plaisir de se balader sous 
les immenses palmiers et 
pins parasols, de suivre leurs 

inspirations gourmandes le 
temps d’un déjeuner ou d’un 
dîner, puis de découvrir un 
film dans une des 15 salles 
du tout nouveau multiplex 
Pathé. Chacun va pouvoir se 
laisser guider par ses envies 
du moment avec une notion 
essentielle : se faire plaisir ! »

Percevez-vous un certain 
engouement autour de 
l’ouverture de L’Avenue83 ?
« Je ressens une forte 
effervescence mêlée à une 
certaine impatience. Nos 
futurs clients savent que 
quelque chose de spécial 
est en train de se passer. Ils 

du lundi au samedi 
de 10h à 20h

mode

restAurAtion - 7j/7

cinéma pathé
de 10h à 1h du matin
pirates Aventures 
de 10h à minuit

de 10h à 1h du matin

Loisirs - 7j/7

de 7h à 23h30

fitness - 7j/7

ne vont pas être déçus en 
découvrant dès leur arrivée 
une architecture magnifique, 
une offre commerciale très 
large avec les marques les plus 
tendances du moment, mais 
aussi des restaurants variés 
dont un aux couleurs du RCT ! 
Nous avons particulièrement 
travaillé l’offre loisir avec par 
exemple l’arrivée de Pirates 
Aventures, un parc où les 
parents pourront confier leurs 
enfants en toute tranquillité. 
Pour découvrir le reste, le plus 
simple est de venir ! » 

i n t e r v i e w
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premier succès :l’emploi !
Si 600 créations de postes en CDI étaient prévues 
initialement, à mars 2015, le chiffre frôle les 1 000 
emplois répartis dans 90 entreprises. À elle seule, 
Primark a engagé 400 nouveaux collaborateurs. Le 
chantier a également porté l’activité de nombreuses 
entreprises locales. Durant les 24 mois de travaux, 
près de 250 professionnels tous corps de métiers 
confondus sont intervenus. Ces succès ne doivent 
rien au hasard. L’ensemble des acteurs locaux ont 

1000
empLois créés

600
empLois prévus

L’Avenue83 revendique depuis le lancement du projet son ambition de 
s’insérer totalement dans le territoire varois en contribuant activement à 
dynamiser le marché de l’emploi.... Et c’est une réussite !

90
boutiques

& restAurAnts

1000
empLois

9
Agents 
de pôLe empLoi 
dédiés

250 personnes 
sur Le chAntier

été mobilisés en étroite collaboration avec la mairie 
de La Valette-du-Var. Pôle Emploi a dédié 9 agents 
à temps complet et reçu au total plus de 6 000 
CV dont 500 issus des quartiers prioritaires de la 
ville. Côté insertion des jeunes, 35% des postulants 
ont moins de 26 ans. Ils sont particulièrement 
intéressés par la diversité des postes proposés et 
voient dans ce projet un moyen efficace de s’insérer 
durablement dans la vie professionnelle.

L’empLoi en queLques chiffres...

e m p Lo i
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rien de plus simple. il vous suffit de vous rendre à 
L’Avenue83. votre nouveau centre de commerce et 
loisirs vous propose une des destinations shopping les 
plus enthousiasmantes et séduisantes de la région. Au 
programme, des marques emblématiques de la mode 
comme primark, stradivarius, pull & bear, Jennyfer, Les 
petites bombes, passionata, undiz, vera moda, La halle, 
billabong et bien d’autres... Les sportifs trouveront de quoi 
assouvir leur passion dans les boutiques nike Factory, 
Jd sport, Foot Locker et dès août prochain intersport. 
côté accessoires, vous trouverez également de nouvelles 
sources d’inspiration chez Finsbury ou univers d’or tout 
en bénéficiant d’avantages dans le cadre du programme 
de fidélité de L’Avenue83 (plus d’informations en page 6). 
Les fans de déco n’ont pas été oubliés avec l’arrivée très 
remarquée d’habitat.

lAissez-vous séduirepar vos envies...
envie de découvrir
les nouvelles tendances de la mode
en profitAnt de LA douceur
du cLimAt vArois

Multiplex pAthé

Au programme des nouveautés dans ce nouveau complexe, 
tout d’abord un lieu exceptionnel de 12 900 m2, 3 250 sièges, 
imaginé par le célèbre designer Ora Ito et conçu par l’architecte 
Pierre Chican. Dans cet espace immense tout est généreux, à 
commencer par le vaste hall de 1 000 m2 dévoilant 3 étages qui desservent 
les 15 salles. Toutes disposent des dernières technologies en termes de son et 
d’image pour une expérience immersive totale. La toute nouvelle salle IMAX® 
Laser – une première en France – multiplie les innovations technologiques avec 
notamment un immense écran de 25 mètres de large et 14 mètres de haut. Il 
permet de diffuser des images numériques d’une résolution exceptionnelle 
offrant une profondeur de couleurs qui surprendra les cinéphiles les plus 
exigeants. Côté confort là aussi place à la générosité avec un espacement 
de plus d’un mètre entre chaque rangée de fauteuils ou encore une pente 
accentuée entre les gradins pour un meilleur confort visuel.

15 
sALLes grAnd spectAcLe

1ère 
sALLe imAX® LAser 
en FrAnce

Exclusif
  !

m o d e ,  c i n e m a ,  f i t n e s s ,  Lo i s i r s …
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pirAtes Aventures,
Un PArc PoUr Les Petits 

et Les PLUs grAnds

Escapade shopping ou sortie en famille ? Avec Pirates 
Aventures, plus la peine de choisir. Ce concept original 
associant parc d’attractions et lieu de restauration veille sur 
vos enfants âgés de 1 à 12 ans en leur proposant un voyage 
passionnant autour du monde des pirates. Au programme : 
combats de sabre, ateliers créatifs, goûters d’anniversaires… 
Vous pouvez flâner l’esprit tranquille grâce à un système 
biométrique très innovant, seule la reconnaissance de votre 
empreinte digitale autorise la sortie de votre enfant ! Les plus 
grands n’ont pas été oubliés puisque Pirates Aventures vous 
accueille dans son restaurant à la décoration surprenante. 

Le sPort PoUr toUs Avec 
Fitness pArk

Cardio, muscu, programme minceur… 
envie de faire du sport à prix malin sans 
être coupé du monde ? Le tout nouveau 
Fitness Park comble vos attentes avec 
des équipements, tous haut de gamme et 
dernière génération, tournés vers la place 
du cinéma avec une vue très apaisante sur 
d’immenses pins maritimes.

TouT le pôle loisirs
  est ouvert le dimanche !
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carte deFidélitél’avenue83
shoPPing mALin et services viP

Pour L’Avenue83, chaque visiteur est unique 
et nous souhaitons vous le prouver à travers la 
carte de fidélité. Cette carte 100% gratuite vous 
offre de nombreux avantages et services. Notre 
engagement ? Transformer chacune de vos 
visites en une réelle expérience dédiée à votre 
plaisir.
Avec L’Avenue83, votre fidélité est récompensée. Tous 
les mois, 6 à 10 clients se verront réserver leur place de 
parking VIP pendant 1 mois. Ils recevront un email leur 
indiquant qu’ils font partie 
des clients du mois. Il s’agira 
des clients ayant le plus 
utilisé leur carte de fidélité 
dans le centre.

Entre le 16 mars et le 9 avril dernier, il y a de grandes 
chances que vous ayez croisé  un camion aux couleurs 
de L’Avenue83. Le « Fid’ Truck » est en effet parti à 
la conquête de ses futurs clients avec des arrêts à La 
Valette-du-Var, Toulon, Carqueiranne, Ollioules et la 
Seyne-sur-Mer. Les premiers adhérents à la carte de 
fidélité ont eu le plaisir de recevoir un sac shopping 
collector signé par Monsieur Z et profiteront d’une 
séance Shopping Privée quelques heures avant 
l’ouverture officielle du centre.

vu !le Fid’truck

pLAce de pArking vip

bons pLAns, JeuX 
et cAdeAuX surprise

réductions eXcLusives

Participation automatique à un tirage au sort 
hebdomadaire permettant de gagner 150 € en carte 
cadeau, quel que soit le montant de vos achats.

150€ À gAgNER chaque semaine
services vip

n e w s
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Réserver un déjeuner en terrasse, organiser un dîner en amoureux, commander un 
plat à emporter après une séance de cinéma… Parce que votre temps est précieux, 
L’Avenue83 a imaginé une application qui vous simplifie la vie. Depuis votre 
smartphone, une tablette ou un ordinateur tranquillement installé chez vous, vous 
accédez directement aux menus des restaurants et pouvez, si vous le souhaitez, 
réserver une table, commander puis payer en ligne. Tout sera prêt à votre arrivée au 
restaurant !

l’Appli l’Avenue83

Idéale pour préparer vos visites et pour suivre 
votre actualité shopping et loisirs, L’Avenue83 vous 
propose son Appli téléchargeable dès aujourd’hui sur 
App Store et Google Play.

• Plan du centre
• Horaires et informations pratiques
• Carte de fidélité et offres spéciales
• Actualités
• Services en ligne des restaurants

Connecté...

SuR LE SERVICE EN LIgNE
restAurAntsZoom

…le 13 avril à 8h30 
les porteurs de la 
carte de L’Avenue83 
seront accueillis 
sur le centre avec 
un petit déjeuner 
avant une séance de 
Shopping Privée en 
avant-première !

vos réservations 
gourmandes

24h/24 - 7j/7
en Ligne

n e w s
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opérations spéciales, 
animations, informations 
pratiques… retrouvez toute 
l’actualité de L’Avenue83 
sur notre page Facebook et 
n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires, 
remarques et suggestions. 
dans cette phase de lan-
cement, vos contributions 
et suggestions seront les 
bienvenues pour améliorer 
votre expérience shopping. 

pour faire vivre cette passion au quotidien, 
L’Avenue83 accueille deux espaces dédiés 
au club emblématique de toulon. Le rct 
café est un lieu idéal pour partager un 
verre tout en commentant le dernier match 
du top 14 ou de coupe d’europe. À deux 

vous soutenez Le rct ? noUs AUssi !

c o u p  d e

pas, le rct store vous propose une gamme 
complète de vêtements hommes, femmes 
et enfants aux couleurs du club. À découvrir 
aussi toute une série d’accessoires pour 
porter haut les couleurs des rouges et noirs.

l’Avenue83...

du rct !Fan 

partagez vos envies
sur facebook

rct store & rct cAFé

https://www.facebook.com/Lavenue83
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