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Conçu et réalisé par les Nouvelles Galeries en 1969, avec le concours de la Sogebail et de la
Sofinabail, filiales de la Société Générale, cet ensemble marquait le début d'une nouvelle étape
dans l'évolution de la Distribution pour l'époque.

Si les Nouvelles Galeries ont choisi la région niçoise comme première implantation d'un centre
commercial, c'est qu'elle leur a paru réunir le maximum de conditions pour la réussite d'une
telle opération : - Saturation du centre ville qui n'a pas été conçu pour jouer le rôle de Capitale
d'une zone de plus de 400.000 habitants. - Existence d'une bonne infrastructure routière. Existence également d'un réseau très dense de transports en commun.

La localisation de CAP 3000 à Saint-Laurent-du-Var, à la limite de la ville de Nice et en bordure
de la C.D. 41 et de la R.N. 7, donne à ce centre une zone d'attraction englobant Nice, Cannes,
Antibes. Grasse, Villefranche-sur Mer.

Les visiteurs trouvent à CAP 3000 un centre commercial très complet : en effet, à l'époque et
pour la première fois en France, un immense bâtiment sur deux niveaux permettait de réunir un
ensemble commercial sans précédent, dans une ambiance générale, confortable, luxueuse et
gaie. La clientèle pouvait, désormais, exercer son choix entre les différents types de
commerces concurrentiels et entre des gammes d'articles et de prix les plus divers.
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En dehors du grand magasin, le centre comporte toujours à la fois des boutiques pour les
besoins courants, des magasins de haut standing et des services, car, si les Nouvelles Galeries
affirmaient leur vocation de grand magasin, elles ne méconnaissaient pas, bien au contraire, la
valeur et l'intérêt du commerce local indépendant et spécialisé. C'est la démonstration que
peuvent coexister deux formules de vente concurrentielles et non opposées. La clientèle ne se
trompe pas, elle connaît très bien les avantages des uns et des autres, si elle est attirée par le
grand magasin où elle est heureuse de trouver une immense diversité d'articles, elle aime
cependant l'ambiance et la spécialisation des boutiques.

CAP 3000 est un "centre de vie" où dans une agréable ambiance, le rêve et la détente se
mêlent aux nécessités de la vie de tous les jours

Présentation extraite du site officiel du Centre Commercial

Centre ouvert de 10h à 21h tous les jours sauf le dimanche.

La liste des 140 boutique du centre

Adresse
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C C. CAP 3000 - Avenue Eugène Donadeï - 06703 Saint-Laurent du Var - France - Tél.
04.93.31.10.35 - Fax. 04.93.14.37.82
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