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Constn.'ction. Zasli, Go!deri Tulip et Place gourmande... Trois projets structurants sont en cours ou à venir sur le Parc d'activités de
Bezannes.

Zash dans la dernière ligne droite

Le bîtinie ii (asti desrait lire livré en octobre 2019.

Porté par le promoteur
rémois Redeim et des-
siné par l'architecte

ltudykiccksui, le projetaals
commence à se laire une
pLace dans Je paysage de la
ZAC de Berannea. En effet,
situé un emplacement stm-
tégique. au bas de la gare
Chmpagsie-ArdenneTG le
bàtinient comprendra 41)0 tn5

en rez-de-chausseu pour des
activités de professions libé
raies. deux niveaux de par-
king (183 places réaewées aux
locataires) cl 5100 & rie
bureaux, sur deux niveaux
(R-i-2 et R+3). Sorti de terre lin
2017 iI et est en phase de
commercialisation par les
équipes deRedeim. iills'ragit
d'un objer exceptionnel. En

sort aie sort enplaeeoseest,
nous avions envie dy cons-
trrerre on projet que sorte de
Ierd entre rtqoi seirstnl cru-
1x01 tperarce pure ctrctivitéss
précise Stéphane Moranle,
Directeur Comniunicatiran,
Marketing et Prospective de

Redeim. Nous allons y
iosmilernoeeeopéinràsn-
ne! «ctrtelisment basé à Cor-
sucer treuil . Le promoteur
propose àla location des cel-
lules dc .100 mr modulables,
qui seront livrées à cempler
d'octobre 2019.

Opèsateur global en immo-
bilier, Redeim dispose depuis
quelques années dune tpé-
cialité en immobilier com-
mercial. s Nous avons initié
une stratégie de tE rers(fiea-
tires cunarstsinià siintéreascrà
dirvrstsfrarmesdsicdvitédortr
l'immobilier de bureaux
souligneStéphiuieMerassge.
«Avec 1'jelutin dt prolrlé-
mastIques daniénagemenr
urbain, en assis I.e de plies en
plias & des opérations d'orné-
nagent etrrmiste comprenatir
du logement, des bureaux. du
commerce, des loisirs et de
l'hôtellerie IWagiedecrierde
eérital'le lieux de vie avec
tonte sine somme d'activités
atztoiar de l'hob fraC, dstiés
à recréer des qua riiers s. Des

opérations rtiixtro que
liedeim a dejà mené avec son
partenaire Adim (branche
immobilière deVinci) à SItua-
bourg.
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Déposé le 30 janvier en
mairie de Bezantier, le per.
mis de conotniire dc l'hôtel
Golden Tulip (4 étoilesl pré-
voit un demarrage des tra
vattxà Itt flndel'ulté 2010 pour
une livraison au punitempa
2021. Le projet est porté par
le groupe Sofra. dour la bran-
che hôtellerie a fait ses pre-
miers pas il y a sis ans à...
Reinre avec l'acquisiricirt dii
Campanile Cenlse. Une pre-
mime experience marnaise
qui o doond envie aux diri-
geants du groupe familial de
récidivei sur le territoire.

Noue avons rapidement
constaté que le pare ditclivi-
réa de Beseinvres te develop-
paie particulièrement bien
contrairement à dorures

Lv tiolilea Trillp lIe Ratasses tira le dULJSièist hôtel Ils groupe Ssfra à Relut, aptai le campanile (notre.

zones béer s une gare TGVqw
sont beessctsup mtns dyne-
iriqrvn.Avec ('arrisdede la cli-
nlqtarno&mt mette nous avons
identifié de réels besoins s,

explique Olivier Leroy,
Responsable PôleTechnique
du Groupe Sofa.

D'où l'intention de cons-
truite tut hétel Golden Dilip
4 étoiles de 91 clianibres des-
rinéess une clientèle corpo-
rate la semaine et loisirs le
week-end et lors des congés
scolaires. L'hôtel s'étendra
eurwseswlace c1e4200 es' et
nous osons FreInes 115 espace
bitn-êtreasaezinspextwstw'cx
spa.piacirc isttériet:reeterri-
rieure.salledefimets es espace
de niassesge poire intéresser
cette clientèle familiale s,

poursuit Olivier Leroy, qui
précise que l'établissement
ne disposera pas de restau-
rant dans lamesure ou il sera
voisinde la Place gourmande
développec par le groupe
Prey Le s Coldenl\ilip Bezan-
nea (t Reines serais onzième
de son groupe, qui alterne
acquisitions er conxtmctiont
dans le radie de son dévelop-
peinent.

LAPt.ACEGCURMA1OC
Pionnier du Pare d'activités

deRezxrinmrsbils'erlinstallé
fin 2(11 l,legroupe Frayavait
lancé le psojer de créer une
Place gourmande dédiée (tin
gastronomie voici prés de
deux ans. Après avoir cher.
tisé les opérateurs répondant
à son cahierdes charges (offre
varieeet accessible, tant pour
une clieniRe d'affaires et de
loisirs que pour les salariés),
le spécialiste de I'anrtérutge-
ment de roues commerciales
et enfin déisiané ses travaux
fIn 2013. Sur une parcelle de
4000 m2 de terrain, la Place
gourmande accuciileca qua-
tre concepts différents et
complémentaires: une bras-
serie s à la françaises pre-

mium, ponce par la famille
Laplaige (propriélsiTe dii res-
causant énjié Le Millénaire à
Reimel, une pizeeria Saveurs
pisxa s une boulangerie
(détenue parles savoyards rie
la maison Chevalier) ainsi
qu'une cave à vin et à biCres.
slVosis aimeriocsaussiqte'lmn

foo.dlruck eieaae compléter
cenv tsftl'e», précise Mathien
Molli'ere. responsable com-
ifltiflic5tion du groupe Fref,
qui compre sur une ouverrure
de tsr Place gourmande en
octobre2019,
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