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LE CENTRE COMMERCIAL RÉINVENTÉ
Les Allées Shopping de Bayonne – Ondres réinventent le concept de centre commercial pour offrir une
expérience inédite conjuguant achat, plaisir et évasion.
Porté par le groupe SODEC, le projet des Allées Shopping répond aux nouveaux comportements et aux
attentes des consommateurs, à la recherche d’une offre élargie de commerces, loisirs et services dans un
cadre privilégiant le confort et la convivialité.
Au cœur de la plus grande aire urbaine entre Bordeaux et l’Espagne, le futur centre commercial bénéficie
d’une implantation stratégique, avec 717 000 habitants à moins de 45 minutes, et d’une excellente accessibilité
à partir des principaux sites d’attraction régionale : moins de dix minutes que ce soit depuis Bayonne ou du
littoral.
La finalisation de l’achat des terrains au début 2016, puis le retrait d’Auchan en fin d’année, ont conduit SODEC
à mettre au point un nouveau projet. Toujours conçu comme un lieu de rencontres, d’évasion et de détente,
il comprend une vingtaine de moyennes unités de décoration, loisirs, et habillement disposées à l’air libre et
protégées des intempéries par une belle marquise, face à 3 univers complémentaires :

• Des activités de loisirs dont la première vague de surf artificielle en grand bassin au sein d’un

centre commercial en France, une patinoire artificielle, un skate-park, etc., implantées sur une dalle
paysagère,
• Une zone de restauration habillée de terrasses avec vue sur les Pyrénées,
• Un hypermarché et sa galerie marchande de 90 boutiques.
Le centre commercial possède encore d’autres atouts pour séduire et devenir un lieu de destination sans
équivalent dans les Landes et le Pays Basque : un environnement exceptionnel, dans un écrin naturel, ainsi
qu’une conception architecturale et des aménagements de qualité au service de la satisfaction et le plaisir
de chacun.

Le 22 février 2016, le groupe SODEC a signé l’acte d’achat des terrains propriété du Syndicat mixte pour
l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques sur le territoire concerné (Communauté de
communes du Seignanx). Disposant de l’ensemble des autorisations administratives valables encore
plusieurs années et d’un foncier maîtrisé, le projet se poursuit.
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CHIFFRES CLÉS

100 000 m2 GLA
dont 11 000 m2 pour le pôle de loisirs
1 Hypermarché
20 moyennes et grandes unités
90 boutiques
12 restaurants
4 000 places de stationnement

UN PROJET DÉVELOPPÉ EN DEUX PHASES
PHASE 1
Centre commercial
Hypermarché
90 Boutiques
20 Grandes et moyennes surfaces
12 Unités de restauration
Loisirs
Drive et station-service
Total
3 000 places de stationnement
PHASE 2
Grandes surfaces spécialisées
3 à 5 magasins
Total
1 000 places de stationnement
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m2 GLA
17 000
16 000
20 000
3 000
11 000
2 000
69 000

m2 GLA
30 000
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UNE SITUATION STRATÉGIQUE SANS CONCURRENCE
Les Allées Shopping occupent une position clé au cœur du dynamisme basco-landais avec 716 937 habitants
à moins de 45 minutes, dont 154 288 en Espagne situés dans la zone de 30 à 45 minutes.
Bayonne et le sud des Landes connaissent une croissance démographique nettement supérieure à la
moyenne nationale et jusqu’à trois fois au nord de l’Adour, où se trouve la zone captive du projet. Le secteur
affiche un développement économique et urbain particulièrement important, avec de nombreux projets de
construction de logements et une fréquentation touristique en progression continue.
La zone captive des Allées Shopping représente plus de 139 000 habitants et accueille un grand nombre
d’entreprises, notamment le Port de Bayonne (3 500 emplois) et la future zone d’activités du Seignanx en cours
de réalisation (3 000 emplois). Le projet de SODEC est sans concurrence au nord de l’Adour.
Grâce à son implantation à proximité immédiate des principaux axes routiers nationaux, régionaux et locaux,
le centre commercial bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle.
Parfaitement desservies, Les Allées Shopping se trouvent juste à la sortie n° 7 (Ondres) de l’autoroute A63,
c’est-à-dire sur l’échangeur A63 / Rocade nord de Bayonne, en liaison directe et rapide avec le centre-ville de
Bayonne et au cœur d’un réseau dans toutes les directions : D810 (ex N-10), D817 et D85 (rocade nord de
Bayonne), D26.
Chaque jour, ce sont plus de 66 600 véhicules qui sillonnent les voies autour des Allées Shopping. La
connexion sera assurée avec les réseaux de transport en commun de l’agglomération de Bayonne et du département
des Landes.
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UN MODÈLE SÉDUISANT POUR TOUTES LES ENSEIGNES
Les Allées Shopping de Bayonne – Ondres ont pour vocation d’accueillir dans un espace unique une diversité
d’enseignes et de formats de distribution dans tous les domaines et notamment dans l’équipement de la
personne et de la maison.
Le modèle séduit déjà de grandes enseignes nationales et internationales ainsi qu’un drive et une station
service.
Le groupe Intersport, numéro 1 mondial de la distribution d’articles de sport, rejoint Les Allées Shopping
pour ouvrir un mégastore dans la région.
« C’est exactement ce que nous recherchions pour créer un très grand magasin dans cette région dynamique
du Sud-Ouest. Les Allées Shopping disposent de tous les atouts nécessaires pour accueillir notre enseigne.
Outre la qualité des nombreux accès et la croissance démographique soutenue de la zone de chalandise, nous
avons tout de suite eu le coup de foudre pour la conception inédite de ce projet. Les Allées Shopping sont le
premier centre commercial régional où sont réunis sur un seul niveau, boutiques, moyennes unités notamment
dans le domaine de l’équipement de la personne et un hypermarché. C’est une offre commerciale unique !
Nous avons également été conquis par la recherche du confort client et par l’étendue et la qualité de l’offre
de loisirs. »
ÉLODIE PRUZAN, SERVICE EXPANSION INTERSPORT
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UNE PROMESSE DE CONFORT ET D’ÉVASION
Le groupe SODEC place l’expérience client au cœur du projet. Pour cela, il s’est entouré des meilleurs spécialistes
dans leur domaine : l’agence d’architecture et urbanisme Séquences, le paysagiste Joseph Andueza et l’agence
de design Minale Design Strategy.
Logé au rez-de-chaussée du bâtiment, le parc de stationnement est à la fois abrité et éclairé en lumière
naturelle, pour le confort optimal des visiteurs. Il procure 3 000 places sur un seul niveau avec guidage
dynamique. Grâce aux 8 liaisons verticales débouchant au cœur des mails, il faut moins d’une minute pour
accéder aux commerces après avoir quitté sa voiture.
Les commerces se déploient eux aussi sur un seul niveau pour favoriser la fluidité. Grâce à un travail
approfondi sur la transparence, les mails sont généreux, aérés et lumineux. Le parcours est ponctué d’espaces
remarquables le Food court panoramique de 4 500 m2 avec vue sur la nature et, au loin, sur le massif de la
Rhune et les Pyrénées.
La structure des Allées Shopping se fond dans un environnement naturel très préservé qui compose un
véritable écrin de verdure. Pour la première fois dans la région, les loisirs font partie intégrante d’un centre
commercial, avec 7 ha d’espaces verts et 11 000 m2 dédiés aux activités de loisirs qui répondent à toutes les
envies.
La vague de surf artificielle en grand bassin, une première dans un centre commercial en France, ravira les
amateurs de surf, très nombreux dans la région. Patinoire artificielle, skate-park, tour aventure, jeux de balle
indoor (football, rugby, paddle tennis, jorkyball), parcours de santé balisés et bordés de pistes cyclables
figurent également parmi les nombreuses activités proposées.
Une large gamme de services permettra de se consacrer au plaisir du shopping en toute sérénité : dépose
minute, lavage auto, borne de recharge des véhicules électriques conciergerie, bornes interactives et recharge
de téléphones mobiles, Wifi, espace bébé, halte-garderie, jeux pour enfants et prêts de poussettes, site internet
et application mobile…
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Le Food Court panoramique de 4500 m2 avec 12 restaurants.

Le Pôle de Loisirs de 11 000 m2 avec sa vague artificielle de surf.
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DES ENGAGEMENTS FORTS
Respect de l’environnement et performance énergétique
Le groupe SODEC a signé la charte environnementale du Parc d’activités économiques du Seignanx, s’engageant
ainsi sur des objectifs dans le cadre de 15 fiches actions relatives à l’énergie, la biodiversité, les risques et nuisances,
la gestion de l’eau, les déchets, les espaces verts…
Les Allées Shopping de Bayonne - Ondres visent la certification BREEAM et la norme BBC. Un soin particulier est
apporté à l’insertion paysagère, à la gestion des énergies et à celle des eaux pluviales.
1 500 créations d’emploi
Les Allées Shopping créeront environ 1 500 emplois équivalent temps plein en phase d’exploitation et plus de
1 500 emplois équivalent temps plein en phase de chantier.
Tous les employeurs respecteront les accords pris par SODEC en signant la Charte Emploi Formation des parcs
d’activités économiques du Seignanx avec le Comité de bassin d’emploi, le Conseil Départemental des Landes
et la Communauté de communes du Seignanx.
Partenariats avec les acteurs locaux
Un accord de partenariat a été signé avec l’Union commerciale et artisanale de Bayonne (UCAB). Leurs membres
bénéficieront de conditions financières avantageuses sous réserve de maintenir leur exploitation actuelle au moins
trois ans après leur installation aux Allées Shopping. Les accords prévoient également un soutien aux animations
commerciales et à la communication du commerce du centre-ville de Bayonne.
Une convention partenariale a été signée également avec l’Office du Tourisme du Seignanx. Le groupe SODEC
s’engage à travailler à la promotion de l’activité touristique du territoire.

INVESTISSEMENT EN M€
SC du Seignanx
Enseignes
TOTAL

Phase 1
200
100
300

Phase 2
70
30
100

TOTAL
270
130
400

EMPLOI
Plus de 1 500 emplois équivalent temps plein en phase d’exploitation
Plus de 1 500 emplois en phase de chantier
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LE GROUPE SODEC
Investisseur, développeur et gestionnaire en immobilier commercial, le groupe SODEC intègre l’ensemble des
compétences nécessaires à l’aboutissement de ses projets, du repérage des opportunités foncières à la maîtrise
d’ouvrage et à la commercialisation, puis la gestion des centres commerciaux qu’il conserve en patrimoine.
SODEC apporte des réponses innovantes aux attentes des consommateurs et des collectivités locales en créant
des lieux attractifs et pérennes réunissant les conditions du succès commercial.
Le groupe développe ses projets sous deux marques : Via Bella, ensemble commercial ouvert sur l’espace
public dans les centres urbains (Vitry-sur-Seine, Bagneux), et Les Allées Shopping, centre de destination
de référence dans sa zone d’influence, offrant une grande qualité d’environnement (Bayonne, Montélimar,
Boulleville).

www.groupe-sodec.com
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www.LesAlleesShopping-bayonne.fr
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