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Accompagner les projets
des villes et des territoires
Nos projets de centres
commerciaux sont aussi
les vôtres. La confiance
et l’écoute réciproques
sont les meilleurs
garants de leur réussite.

Être à l’écoute et parler vrai
Soucieuses de qualité architecturale, de respect
de l’environnement et d’équilibre entre différentes
formes de commerce, les collectivités recherchent
l’investisseur qui saura les accompagner dans
leur projet en respectant leurs préoccupations.
SODEC sait à quel point la confiance fait avancer
les projets et fait tout pour mériter celle de la
collectivité avec laquelle il travaille. Il reste toujours
à l’écoute, ne prend que les engagements qu’il
saura respecter et informe très régulièrement ses
interlocuteurs de l’avancement du projet.

Agir en partenaire responsable et
disponible
Groupe à capitaux familiaux, SODEC est dirigé
par son actionnaire de référence, Massaad Matar.
Cette indépendance lui confère une parfaite liberté
d’action. Les circuits de décision sont courts et les
dirigeants font preuve d’une grande disponibilité.

SODEC travaille ou a travaillé avec de nombreux architectes
renommés, variant les collaborations suivant les projets.
Ici, un projet développé par SODEC avec Arte Charpentier.

Créer des lieux de commerce
attractifs et pérennes
La réussite d’un projet commercial passe
par le respect de règles incontournables.
Parler vrai, c’est aussi défendre l’attractivité
de la ville et du commerce dans la durée.

Respecter les « fondamentaux »
du commerce
Nous savons que la réussite de nos projets dépend
très directement de leur succès commercial. Cet
objectif est notre priorité absolue et nous respectons
scrupuleusement les règles de bon fonctionnement
du commerce.

Réaliser de beaux bâtiments qui
«tirent» les sites vers le haut
SODEC fait toujours le choix de la qualité
architecturale et urbaine. Parce qu’elle facilite
l’appropriation du lieu par le consommateur,
cette stratégie est systématiquement gagnante.

Créer des espaces confortables,
sûrs et évolutifs

Maîtriser les données économiques
des projets

Essentiel à nos yeux, le sentiment de confort et
de sûreté du consommateur guide la conception
architecturale de nos projets. Nous veillons aussi
à préserver la souplesse qui permettra au centre
commercial d’évoluer dans le temps.

Réaliste, mais aussi responsable face aux villes et
aux commerçants qui lui font confiance, SODEC ne
parie jamais sur l’inconnu et s’interdit de prolonger
l’étude de projets dont le modèle économique
relève de l’utopie.

Miser sur la performance
environnementale
En investisseur éclairé, SODEC suit le référentiel
NF Commerces Démarche HQE®. La hiérarchisation
des cibles varie suivant le contexte particulier de
l’opération et les attentes de la collectivité.

Les équipes de SODEC sont issues de l’univers du commerce. Elles travaillent en bonne
intelligence avec les enseignes, partageant une même rigueur professionnelle, tant
dans la sélection des sites que dans la conception fonctionnelle des projets.

Relever
les nouveaux défis
de l’aménagement
urbain
Notre liberté d’action
nous permet d’imaginer
des réponses innovantes
à des attentes de plus
en plus exigeantes.
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Pour SODEC, la règle n°1 qui s’applique
à tout projet est son adaptation au contexte
et au site d’implantation. Les « concepts »
SODEC correspondent non pas à des produits
standards mais à des démarches de conception
fonctionnelle des projets, orientées vers la qualité
et l’innovation.

®
t Les Allées Shopping

- Un retail park autour d’un vaste plateau
piétonnier nettement séparé du parc de
stationnement
- Une offre multiformat articulant commerce
et loisirs, suivant des thématiques adaptées
à la demande locale
- Une qualité architecturale et environnementale
supérieure
®
t Via Bella

- Des commerces et services intégrés dans des
immeubles neufs de bureaux ou de logements
- Une conception architecturale et fonctionnelle
optimisée dès l’amont : volumes, parking
souterrain, vitrines…
- Plusieurs centaines de mètres de façade sur
de grands axes urbains
- Des magasins ouverts à 100 % sur l’espace
public

Nouer des partenariats dans des
opérations immobilières mixtes
Les villes sont de plus en plus attentives à ce que
les ensembles de logements ou de bureaux intègrent
une composante commerciale dynamique et
qualitative, sans toujours l’obtenir de la part d’un
opérateur unique.
SODEC développe ici une réelle expertise. Il sait
installer, dans un immeuble de ville, un véritable
centre commercial ouvert sur la rue. Il renforce
ainsi la qualité urbaine et augmente la valeur de
l’immeuble dans son entier.

Contribuer à l’innovation
des formes urbaines
L’exigence de qualité est désormais la règle dans
les opérations situées en entrée de ville ou en
périphérie. Avec Les Allées Shopping®, SODEC
aménage des retail parks à haute valeur paysagère,
architecturale et environnementale, entièrement
tournés vers le confort du consommateur.
Le commerce est également une composante
essentielle des grandes opérations de
développement urbain en cœur de ville.
Avec Via Bella®, SODEC crée des continuités
commerciales attractives et qualitatives sur les
axes principaux des quartiers neufs ou rénovés.

Investir
dans la qualité
durable
Nos centres commerciaux
sont notre patrimoine.
Nous veillons à ce qu’ils
restent toujours attractifs
pour le consommateur.

Du promoteur à la foncière
SODEC a été fondée comme société de promotion
immobilière en 1998 par Massaad Matar à partir
de capitaux familiaux. Depuis, la société a réalisé
plusieurs centres commerciaux remarqués.
Durant cette période, le groupe SODEC s’est
structuré en créant une filiale de commercialisation
et de gestion de centres commerciaux.

Pour des actifs immobiliers
de qualité
En 2007, les actionnaires ont donné au groupe
une vocation patrimoniale affirmée en créant la
Foncière SODEC. Désormais, les nouveaux projets
développés par le groupe sont d’abord destinés
à lui constituer un portefeuille d’actifs immobiliers
sûrs et pérennes.

Des projets maîtrisés de A à Z
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 gestion des centres
commerciaux.
Sa vision transversale et complète garantit une
conception sans faille des projets.
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CÔTÉ SEINE à Argenteuil (95),
s’insère dans un îlot urbain mixte de cœur de ville
et contribue à l’animation et à la fluidité des parcours.

LES 4B à Calais (62),
pièce maîtresse d’un centre-ville redynamisé, s’inscrivent
désormais dans les itinéraires quotidiens des Calaisiens.

Des réalisations
remarquées
LE GRAND CÈDRE à Achères (78),
abrite un hypermarché Leclerc dans une architecture élégante,
au voisinage de la Seine et de la forêt de Saint-Germain.
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SODEC étudie de nombreux projets : les plus avancés sont présentés ici.
Pour une information plus complète sur le groupe SODEC et ses réalisations,
nous vous invitons à visiter notre site.
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