Voir la version en ligne

Source : Mobimétrie - Mobindex

Une fréquentation qui reste soutenue grâce au
maintien de l'ouverture de malls de -20 000m² et au
maintien de l'ouverture des GMS et des pharmacies
dans les +20 000m²

Source : Données CNCC – fréquentation de 2020 / fréquentation des mêmes jours de 2019 fréquentation de 2021 / fréquentation des mêmes jours de 2020 mis es à jour jus qu’au s amedi
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Taux de fréquentation depuis le lancement des s oldes
Données de contexte à intégrer : report des s oldes (départ au 8 janvier en 2020 et au 20
janvier en 2021)

Source: Google Open data Covid-19 –
Fréquentation mes urée le 2/2/21 comparée à la médiane cons tatée entre le 3/1/20 et le 6/2/20)

Source: Google Open data Covid-19 –
*Fréquentation des lieux de trans ports en commun mes urée le 2/2/21 comparée à la médiane
cons tatée entre le 3/1/20 et le 6/2/20

Suivez toute notre
actualité sur les réseaux
sociaux !
C et e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur C LEAR C HANNEL.
C opyright © 2020 C lear C hannel France, All rights reserved.
C onformément aux lois et règlements en vigueur applicables en matière de protection des données personnelles, vous
disposez d’un droit d’accès, un droit de rectification, un droit de suppression ou d’effacement, un droit d’opposition, un
droit à la limitation du traitement, un droit à la portabilité, un droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle
automatisée (y compris le profilage) sur les données personnelles vous concernant, utilisées par C lear C hannel France et
ses prestataires.
Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez adresser un courrier électronique à l’attention de C lear C hannel France
- Délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : mydata@ clearchannel.com.
P our plus d’informations, vous pouvez consulter notre P olitique de confidentialité en cliquant ici

Se désinscrire

© 2021 CLEAR CHANNEL

