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Grand-Angoulême

Ibrahim Maalouf : concert complet
Pasvraimentunesurprise…Leconcertdecesoirdonnépar
letrompettisteIbrahimMaalouf authéâtred’Angoulême
estcomplet.Pourlesretardataires,prochaineoccasionde
voirleFranco-Libanaisle14novembre,àCenon(Gironde).

Le parc de la Jaufertie
vendu pour 25 millions
LE PIÉTON
Doit à sa bonne bouille d’être très

fréquemment sollicité pour « un
euro ou deux ». Pas seulement par
les mendiants à poste fixe, mais
aussi par les mendiants mobiles.
Ou bien, comme hier, par des mendiants occasionnels, jeunes, dont
on ne sait si le fait de quémander
relève du pari avec les copains ou
du plaisir de faire des pigeons. Le
jeune minet à la mèche blonde qui
a tenté de taxer le Piéton, hier, rue
Piétonne, sous le prétexte de prendre le bus, relève de la troisième catégorie. Hélas pour lui, qui ne s’en
rend pas compte, il exhale l’argent,
dans ses habits, ses chaussures et
jusqu’à la coupe de cheveux soigneusement entretenue. Le Piéton
conseille à ce fils à papa, s’il veut
approcher la crédibilité, de s’entraîner un peu sur son argumentaire.
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LOISIRS
Piscine. Nautilis, à Saint-Yrieix.
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BIBLIOTHÈQUES
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SOYAUX La zone
commerciale,
en chantier face
au centre Clinical,
a été rachetée par
un fonds immobilier
DANIEL BOZEC
d.bozec@sudouest.fr

e parc de la Jaufertie a beau
être en chantier, il change
déjà de propriétaire. Face au
centreClinical,lafuturezonecommercialedeSoyauxaétécédéepar
le promoteur Apsys à ImocomInvest, un fonds d’investissement
baséàParisetspécialisédansl’immobiliercommercial(1).Montant
de la transaction, bouclée mi-septembre : pas moins de 24,5 millionsd’eurospour13 000 m²delocaux commerciaux promis à
l’ouverture, en avril 2013.
Nepasychercherlesigned’une
éventuelle défaillance. « Notre objectif n’est pas de conserver les actifs sur le long terme, mais de les
valoriser dès que les conditions
sont optimales », faisait-on savoir
hier après-midi à la direction
d’Apsys. Co-fondateur d’ImocomInvest, Laurent de Sayve avait
mêmel’œilsurleprojetdeSoyaux
« depuis le début de l’année », assure-t-il.Enunanetdemi,laJaufertie est le sixième parc d’activités
commercialesacquisparunfonds
qui compte déjà 70 millions d’euros d’actifs dans des agglomérationsdetaillemoyenne. Etviseles
200millions d’euros «d’ici peu ».

L

«Trèsemballé»
Pourquoiavoirjetésondévolusur
une zone en périphérie d’Angoulême ? Dès la première visite, « on
s’estdit«onleprend!»,souffleLaurent de Sayve, qui se dit « très emballé » par le projet. « Les gens ont
deux façons de consommer : soit
dansdes“retailparks”,unpeuloin
desvilles,soitencentre-ville,mais
encorefaut-iltrouveretpayerune
placedestationnement.Etlesbou-

L’ouverture de la zone commerciale, en chantier, est prévue en avril 2013. PHOTO TADEUSZ KLUBA/« SUD OUEST »

tiques qu’on y trouve ne correspondent pas forcément aux nouvelles attentes de la clientèle. » La
Jaufertie serait donc à mi-chemin
del’unetl’autre,insérédansuntissu périurbain : « On accompagne
le développement des villes et on
recrée une offre commerciale. Il y
adesmaisonstoutautourduparc,
ainsiqu’uneadministration,laclinique, le siège du Crédit agricole… »

« Nos investisseurs ne
veulent pas prendre
de risques. On sait où
on met le pied »
EtLaurentdeSayvederevendiquer
un parc d’enseignes nationales
«discount»autourd’une«locomotive»spécialiséedansl’électroménager, Electro dépôt : « Ça correspond aux nouveaux modes de

consommation, notamment en
périodedecrise,avecdesproduits
moins chers qu’en centre-ville.»
Mais n’y a-t-il pas un risque à se
porteracquéreurd’unezonecommerciale qui, fatalement, n’a pas
faitsespreuves?«Untoutpetitrisque»,répondLaurentdeSayve. Et
de rappeler que « sur l’ensemble
des 20 cellules, deux ne sont pas
commercialisées » : « Nos investisseursneveulentpasprendrederisques.Onsaitoùonmetlespieds.»
SiApsysn’estpluspropriétairedu
parc,ilenconserved’ailleurslagestion.«Onestd’autantplusattentif
àacheverlacommercialisation,affirme Philippe Gerken, directeur
de l’opération chez Apsys. C’est
même une pression supplémentaire.»
(1) Organisme de placement collectif immobilier (OPCI), il est abondé par des investisseurs institutionnels, du type mutuelles.

LE PROJET

« De très belles
enseignes » à venir
Fort de 634 places de stationnement, la zone sera articulée autour
d’un grand bâtiment et de trois restaurants. Pêle-mêle, s’y installeront Electro dépôt, Flunch,
La Grande Récré, la Générale d’optique, la BNP, un salon de coiffure
Coiff & Co, les meubles Nomadis,
Mille et une idées (décoration),
Chantemur (bricolage), un restaurant asiatique et Auchan Drive (au
nez et à la barbe du Carrefour).
Philippe Gerken, directeur de
l’opération chez Apsys, espère voir
se concrétiser sous peu la venue de
« très belles enseignes nationales », notamment dans la restauration rapide. L’ouverture est maintenue pour avril 2013.

