
 

 
 
Les centres commerciaux M2 à Maasmechelen et Ville2 à Charleroi sont heureux de rouvrir 
leurs portes le lundi 26 avril et de retrouver leur clientèle ! 
Durant cette période sanitaire compliquée, le centre Ville2 n’a pas chômé ! En 2020, plusieurs 
nouvelles enseignes ont vu le jour, en 2021 de nombreuses rénovations et ouvertures ont eu lieu 
et se poursuivront tout au long de l’année. 
 
M2 est heureux d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle enseigne en ligne : Di.  
Di débute son histoire en 1975 avec l'ouverture de son premier magasin à Bruxelles. Le concept 
du magasin était à l'origine basé sur une « pharmacie » américaine où chacun peut trouver ce 
qu'il veut. La chaîne a progressivement ouvert plusieurs magasins en Belgique. Aujourd'hui, Di 
compte plus de 110 points de vente en Belgique et au Luxembourg.  
 

 

OUVERTURES	DE	2020	VILLE	2 

Courir  
Les plus grandes marques vous attendent comme Nike, Adidas, Fila, Puma, Converse, New 
Balance, Reebok, Le Coq Sportif, Timberland, Vans et bien d'autres... 
 
Flying Tiger  
Flying Tiger est un magasin de design danois avec une sélection originale, en constant 
changement, de produits uniques à des prix abordables. Environ 300 nouveaux articles chaque 
mois dont la plupart sont dessinés à Copenhague. Ce sont des articles quotidiens comme des 
ustensiles de cuisine, des articles de papeterie, des jouets, du loisir créatif, des produits de fête, 
de la nourriture, de l'électronique, du sport, des gadgets et accessoires de mode. Les designs 
sont colorés, pratiques, originaux. Ils ont une saveur scandinave et une touche pleine d'humour.  
 
Mayoral  
Mayoral est une boutique intégrale de mode qui a la capacité d'offrir tous types de vêtements 
assortis pour les enfants. Mayoral fonde son succès sur la qualité et la mode au sens large. 
Exclusivité Belgique puisque c’est la première boutique !  
 
Men District  
Boutique exclusivement dédiée aux hommes. Men District propose une large gamme de 
vêtements et accessoires hommes en collaboration avec les marques suivantes : Tommy Jeans, 
Calvin Klein, Guess Jeans, Pétrol Industries, G-Star Raw, ...  
 
 
 
 
 
 



 
Epicerie de la Manufacture Urbaine  
Par le biais de son épicerie, LaMU propose ses produits manufacturés en centre-ville ainsi que 
d'autres produits locaux partageant des valeurs communes telles que la mise en avant des 
circuits-courts et le respect de l'environnement. Comme la gamme de bières de LaMU et de la 
Brasserie du Pays Noir, différentes variétés de cafés torréfiés Charleroi, des produits de 
boulangerie et d'autres friandises locales. Le must ? La possibilité de découvrir les produits 
avec une dégustation.  
 
Pharmacie by Medi Market  
 
Unique Coque  
Accessoires smartphone et personnalisation tout support.  
 
Bijouterie Laurent  
Bijouterie Laurent, le plus grand choix de bijoux et de montres de la région.  

OUVERTURES	2021	VILLE	2 

A Fleurs de Rives  
Ce couple de fleuristes carolo proposent des fleurs coupées, des compositions, des plantes et de 
la petite décoration comme des vases, des pots et des idées cadeaux...  
 
Chronostock  
Déstockage éphémère de grandes marques d’électroménagers, de poêles et de casseroles des 
marques Tefal, Rowenta... 
 
The Secret Corner  
Produits et vêtements tendances exclusivement réservés aux femmes. On y retrouve des 
marques comme Guess, Morgan de toi, OZOO... 
 

OUVERTURES DE BOUTIQUES PREVUES EN 2021 VILLE	2 

Via Roma  
Site internet : en cours de construction Spécialités italiennes/romaines : pizzas, pâtes, 
mozzarella, Spritz... à consommer sur place ou à emporter. Ouverture prévue au second 
trimestre 2021.  

 
Rituals 
Rituals est déjà présent dans le centre commercial et en raison de leur croissance, ils ont décidé 
de louer une surface beaucoup plus grande que celle actuelle afin d’agrandir leur gamme. Ils 
passent de 131m2 à 346m2. Déménagement et ouverture prévue pour l’été 2021.  
 
Brasse-temps  
Micro-Brasserie, les meilleures bières de la Brasserie Dubuisson sont fabriquées sur place et 
sont accompagnées d'un large choix de plats à base de bières ou d'une large carte de petite 
restauration dont les célèbres faluchards. Ouverture prévue fin 2021.  
 
GlowyLand  
GlowyLand est un concept intergénérationnel qui ravira petits et grands. 
Cette aventure familiale assurera une visibilité incomparable et attirera un large public au sein 
du centre. Il s’agit d’un plongeon dans un parcours de mini-golf aux décors surprenants et 
fluorescents. Ouverture prévue courant du 3° trimestre.  
 
 
 
 
 



 
 

NOUVEL AMENAGEMENT DE BOUTIQUES EN 2021 VILLE	2 

Jennyfer : Modernisation du magasin.  
 
Foot Locker : Modernisation du magasin.  
 
L’Oasis : L’Oasis se modernise et proposera un nouveau concept aux visiteurs. Réouverture 
prévue au second trimestre. 
 
Australian Ice Cream : Modernisation du magasin actuel avec des couleurs plus douces et en 
lien avec une nouvelle charte graphique. Réouverture prévue au second trimestre.  
 
New Yorker : Agrandissement de la surface de vente en passant de 679m² à 979m². Le magasin 
reste ouvert durant les travaux. Fin des travaux prévu au second trimestre.  
 
H&M : Modernisation du magasin actuel. Fin des travaux prévu au second trimestre.  
 
Pearle : Modernisation du magasin actuel. Réouverture prévue au second trimestre.  

 

  
 
 
A propos de SCC – Shopping Center Company  
Depuis plus d’un demi-siècle, Shopping Center Company a développé 44 centres commerciaux 
figurant parmi les plus grands et les plus performants d’Europe, accueillant plus de 420 millions 
de visiteurs par an. A l’écoute des évolutions du secteur, SCC continue à imaginer le commerce 
de demain grâce à cette capacité d’innovation qui la caractérise.  
 

www.lsgi-scc.com 
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