Flacq Shopping Mall : l’Est possède enfin son centre commercial
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La région de l’Est aura finalement son centre commercial. Après Cascavelle Shopping Mall dans l’Ouest et
La Croisette Shopping Mall dans le Nord, c’est au tour de l’Est d’avoir un complexe commercial. Le Flacq
Shopping Mall (FSM), situé à Boulet Rouge, non loin de Central Flacq, ouvre ses portes aujourd’hui.
La cérémonie d’ouverture aura lieu à 18h30 aujourd’hui. Ce centre commercial haut de gamme, d’une
superficie de 13 600 m2, abrite 90 magasins, un food-court et des restaurants avec un parking sécurisé pour
300 voitures. Le tout sur un terrain de cinq arpents. Plus de Rs 400 millions ont été investies dans ce projet
dont l’objectif est de permettre à la région de Flacq d’avoir un lieu commercial, moderne et sécurisée.
Pour Rudi Goorwappa, promoteur du projet, le FSM vise à proposer au public une large gamme de choix avec
la présence de grandes marques et la disponibilité des produits sous un seul toit. Parmi les locataires, il y a des
magasins et d’autres commerçants tels que 361, Mado Parfums, Histoire d’Amour, Flèche, Tulsidas,
Informatique Leal, Dragon Electronics, HM Rawat, Milky Lane, Barcelos, Winners, Opticiens Mathieu et
Gaya.
Le FSM a également un spa, un salon de coiffure et un centre de fitness avec des équipements modernes. Les
visiteurs peuvent aussi bénéficier d’un accès Wi-Fi gratuit.
Le FSM s’est inspiré d’une architecture mauricienne, à la fois moderne et ancienne, conçue par Pierre Yves
Serret d’Architects Studio. Il y a des plantes indigènes dans les espaces verts et les travaux ont été réalisés par
Building & Civil Engineering Co. Ltd (BCE).
Une quarantaine de caméras de surveillance ont été installées sur tout le périmètre du lieu.
En outre, Le toit a été conçu pour permettre une ventilation naturelle, ce qui permet de réduire l’utilisation de
la climatisation.
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