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ACCUEIL   Drôme   Montélimar

ZAC NORD “L’ENVOL” -‐ ENTRETIEN AVEC LE P-‐DG DU GROUPE SODEC, MASSAAD MATAR

L’aménageur veut doubler le potentiel de clients

Le   président-directeur   général   du   groupe   Sodec,   Massaad   Matar,   a   accordé   un   entretien   téléphonique   au

Dauphiné  Libéré   le  mardi   29  octobre.  C’est   l’aménageur  de   la   zone   ludique  et   commerciale  nord  choisi  par

l’agglomération  Montélimar-Sésame.
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Pourquoi   avez-vous   décidé   d’investir   à
Montélimar  ?
Tous   les   fondamentaux   d’un   tel   projet
sont   réunis   :   la   population   augmente   de
façon   nettement   supérieure   à   la
moyenne   nationale   et   il   y   a   un
dynamisme  du  point  de  vue  économique
avec  des  entreprises  qui  s’installent.  On
croit   que   si   on   travaille   bien,   on   peut
élargir  et  agrandir   la  zone  de  chalandise
1  de  Montélimar  aux  dépens  de  Valence
et  Avignon.
Quel  est  votre  objectif  et  comment  allez-
vous  vous  y  prendre  ?
L’objectif   c’est   d’élargir   la   zone   de
chalandise  à  280  000  habitants  en  2017
[contre   120   000   habitants   actuellement

selon   l’étude   commandée   par   l’agglomération   Sésame],   soit   plus   du   double.   Vous   avez   de
l’autre  côté  du  Rhône  l’Ardèche  qui  n’a  pas  d’équipement  commercial.  Ils  vont  à  Valence,  au
Pontet,  à  Nîmes…  Avec  une  offre   intelligente  et  complémentaire,  des  navettes  de  bus  avec
le   centre-ville   et   des   parkings   gratuits,   on   peut   y   arriver.   Le   Pontet,   c’est   trop   loin.   A
Montélimar,  il  faut  juste  un  peu  élargir  l’offre.
Quelles  activités  voulez-vous  développer  ?
Il  y  a  une  demande  forte  en  bricolage,  en  culture,  en  loisirs  et  en  équipement  de  la  personne.  On  a  donné  une  grande
palette  de  noms  d’enseignes  mais  rien  n’est  encore  fait.  On  a  des  marques  d’intérêt  mais  pour  concrétiser,   il   faut  du
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HAUTE-‐SAVOIE Meillerie : une
automobiliste légèrement blessée

POLITIQUE Duflot défend le maintien
d’EELV au gouvernement, même si la question
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DROME  Montélimar:  2  500  personnes  pour  dire
non  à  la  fracturation  hydraulique

En  médaillon,  le  P-dg  et  fondateur  du  groupe  parisien  Sodec,  Massaad  Matar.  Ci-dessus,  la  zone  de  chalandise
(potentiel  de  clients)  visée  par  l’aménageur.  A  l’Ouest  jusqu’à  Aubenas  et  Privas,  à  l’Est  jusqu’à  Dieulefit,  au  sud
jusqu’à  Bollène.  En  gris,  la  zone  complémentaire  d’attraction.
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temps.  Il  y  aura  un  comité  de  pilotage  pour  choisir   les  enseignes  entre  nous,   l’agglomération  et   les  commerçants  de
Montélimar.
A  ce  sujet,  le  projet  d’une  galerie  marchande  sur  la  zone  de  l’Envol  inquiète  beaucoup  de  commerçants.  Le  président
de  la  Sésame,  Franck  Reynier,  a  dit  qu’il  n’y  est  pas  favorable.  Quelle  est  votre  position  ?
Franck  Reynier  est   réservé  et   il  nous   l’a  dit  plus  que  clairement.  Nous  avons   fait  des  propositions,  des  études,   tout
cela  va  être  affiné  en  partenariat  avec  les  commerçants.  On  choisira  la  meilleure  solution  avec  eux.
Si  vous  avez  prévu  une  galerie  marchande  dans  votre  projet,  c’est  toutefois  que  vous  pensez  que  c’est  utile…
Je  dirai  que  c’est  habituel  dans  ce  genre  de  projet.  Mais  historiquement,  il  n’y  avait  pas  de  galeries  dans  les  centres
commerciaux.  Ça   dépend   de   la   situation   du   centre-ville.   Le   concept   du   commerce   évolue   dans   le   temps.   Le   grand
arbitre  sera  M.  Reynier.  Mais  d’après  mon  expérience  -  je  fais  ce  métier  depuis  vingt-huit  ans  -,  il  ne  sera  pas  amené
à  arbitrer  car  on  aura  su  trouver  un  accord  avant.
Quel  message  passez-vous  aux  commerçants  du  centre-ville  ?
Il   faut   qu’une   synergie   existe   entre   nous   et   les   commerçants   du   centre-ville.   Au   nord,   il   nous   faut   une   offre
commerciale   solide,   variée   et   complémentaire   avec   celle   du   centre-ville.   J’insiste   sur   “complémentaire".   Nous
mettrons   tout   en   œuvre   pour   créer   un   partenariat   avec   l’association   des   commerçants.   On   a   réussi   ailleurs,   à
Bayonne   ou   à   Dax.   Car   peu   importe   l’offre   sur   la   zone   nord,   ce   ne   sera   jamais   suffisant   s’il   n’y   a   pas   cette
complémentarité.
Un  projet  de  zone  commerciale  existe  aussi  à  Donzère.  Peut-il  coexister  avec  le  vôtre  ?
Je  ne  sais  pas  ce  qu’il  en  est  du  projet  de  Donzère.  Nous,  nous  sommes  au  nord  de  Montélimar.  Pour  aller  à  Donzère,
les  gens  passent  par   la   zone  commerciale  qui  est  au  sud  de  Montélimar,  par  Carrefour.   Le  sujet  de  Donzère,   c’est
celui   du   sud.   Ça   ne   veut   pas   dire   que   je   ne   suis   pas   attentif   à   ce   qu’il   s’y   passe.   Mais   ça   ne  m’inquiète   pas,   la
concurrence  ne  nous  fait  pas  peur  :  nous  avons  la  qualité  du  site,  les  accès,  tout  cela  nous  incite  à  donner  le  meilleur
de  nous.  Si  on  ne  sait  pas  arrêter   les  gens  au  nord  de  Montélimar,  c’est  qu’on  est  mauvais.  Je  ne  pense  pas  qu’on
soit  mauvais.
1  Zone  de  chalandise  :zone  géographique  d’où  vient  la  majorité  de  la  clientèle.

le   groupe   sodeczone   nord   “l’envol”Spécialisé   dans   l’immobilier   commercial,   il   réunit   une   foncière,   une   société   de
promotion  et  une  société  de  commercialisation  et  de  gestion.  P-dg  et  fondateur  (1998)  :  Massaad  Matar.  Effectif  :  une
vingtaine  de  collaborateurs.  Siège   :  Paris.  Site   Internet   :  www.groupe-sodec.com  La  zone  commerciale  en  projet   au
nord  de  la  ville  sera  située  au  bord  de  la  RN7  (route  de  Valence)  et  sur  le  plateau  le  long  de  la  nouvelle  voie  de  liaison
nord-est.  Elle  comprendra  un  hypermarché  (Leclerc),  des  restaurants,  magasins,  un  cinéma  multiplexe,  des  espaces
loisirs  et  sportifs,  hôtel.  Investissement  privé  :  165  millions  d’euros.  Ouverture  :  fin  2017.

par  Propos  recueillis  par  Joël  AUDRAN  le  30/10/2013  à  06:00   Vu  3  fois
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