
AMons Ikea parie
sur le succès des Grands Prés
COMMERCE Première en Belgique le Suédois s intègre à une galerie existante

Le géant suédois
de l ameublement

a inauguré sa huitième
implantation belge

Il s appuie sur
les Grands Prés pour
composer le plus grand
centre commercial
de Wallonie

Le huitième Ikea de Bel

gique a ouvert ses portes
ce mardi matin à Mons

une semaine après celui de Has
selt C est aussi le troisième de
Wallonie après les magasins de
Liège et dArlon De quoi doper
les résultats du géant suédois de
l ameublement 752 millions de
chiffres d affaires dans notre
pays en hausse de 2 5 lors du
dernier exercice Deux nou
velles enseignes en 2016 après
huit années de statu quo et com
bien à l avenir Il y a encore
place chez nous pour trois ou
quatre enseignes jaune et bleu
selon Catherine Bendayan CEO
d Ikea Belgique
A Mons le groupe suédois a

investi 80 millions d euros pour
créer un magasin qui s étendra
sur 85 000 mètres carrés et em
ploiera directement 350 per
sonnes Un Ikea de plus bou
lettes comprises Sans doute
mais le projet montais se dé
marque par deux caractéris
tiques qui en font à ce stade un
cas unique en Belgique

Bien plus qu un nouvel Ikea
Tout d abord les Suédois in

vestissent en parallèle dans un
retail park tout proche regrou

pant des moyennes surfaces
consacrées à la maison et à l élec
troménager Les travaux doivent
s achever cet été Ce site fournira

à lui seul 100 emplois supplé
mentaires Ensuite Ikea Mons
est le premier magasin belge de
la chaîne à s intégrer dans un
centre commercial géant les
Grands Prés Il n est pas isolé au
milieu d une zone économique
ou le long d une grand route
Cela change pas mal de

choses on peut accéder à la
grande surface par l atrium de la
toute nouvelle extension de la
galerie commerciale où s ouvrent
ces jours ci une dizaine de nou
velles boutiques Le site n est pas
arrivé pour autant au terme de
sa croissance Un autre appen
dice est en cours de
construction à l ex
trémité opposée du
centre commercial
L inauguration est an
noncée pour la fin
l été Ces deux projets fourni
ront 150 emplois supplémen
taires

Avec l apport d Ikea les
Grands Prés deviennent tout
simplement le plus important
centre commercial de Wallonie
100 enseignes avec en leur

sein un Carrefour présenté
comme le plus grand et le plus
moderne de Belgique
Porté par le promoteur City

Mail le site est la propriété du
groupe allemand Union Invest
ment Au terme des chantiers
annexes l ensemble s étendra
sur 100 000 mètres carrés et
4 200 places de parking En
2003 90 millions avaient déjà
été investis par Foruminvest à
l époque Cette fois les projets

de City Mail et d Ikea pèsent en
semble 135 millions d euros De
quoi offrir au total 1 500 emplois
directs
Lapport d Ikea est évidem

ment essentiel pour le dévelop
pement de l ensemble de la zone
Par son installation le groupe
suédois à lui seul triple la zone
de chalandise de Mons et devrait
attirer deux millions de clients
par an Globalement toutefois
l objectif des investisseurs est
d atteindre ensemble le cap des
huit millions de visiteurs dans
la vaste zone en bordure des
quartiers historiques de Mons

Compensations en ville
Chacun a salué l événement

mercredi à Mons bien sûr Mais
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les négociations ont été rudes
En 2003 le promoteur avait dé
boursé 7 5 millions pour aider le
centre ville à digérer la création
des Grands Prés Douze ans
plus tard pourtant le piéton
nier proche de la Grand Place
porte toujours les stigmates de
l arrivée de ce colosse cellules
vides et commerces bas de

gamme même si des rues an
nexes et conviviales com
mencent à retrouver leur public
et des enseignes de qualité
dans la foulée de Mons 2015
Cette fois encore City Mail

ouvre les cordons de la bourse
en faveur des quartiers histo
riques 7 millions d euros pour
créer près de 1 400 mètres car
rés de commerces et de loge
ments dans le piétonnier De
nouvelles enseignes sont an
noncées en ville dont la très po

pulaire Primark ce qui pourrait
asseoir la complémentarité des

deux pôles
Mais Nicolas Martin PS

l échevin montais du commerce
a placé la barre très haut afin que
les nouveaux investissements
extension des Grands Prés
comme retail park n entrent pas
en concurrence frontale avec
Mons Centre superficie globale
maîtrisée surfaces commer
ciales moyennes pour préserver
le petit commerce quotas
pour les enseignes de textile
Les Grands Prés ont aussi dû
prévoir dans leurs murs deux
kiosques vantant les mérites du
centre ville où leurs concurrents
tentent tant bien que mal de sur
vivre
Mais rien n arrêtera l irrésis

tible ascension des Grands Prés
En friche il y a une vingtaine
d années après l échec de plu
sieurs projets dont un campus
universitaire ces anciens maré
cages abritent désormais les

Grands Prés Shopping de Wal
lonie nouvelle appellation
avec Ikea mais aussi le parc éco
nomique Initialis et ses 700 em
plois de pointe un complexe ci
nématographique un centre de
congrès et un hall des expos un
tout nouvel hôtel sans oublier la
piscine du Grand Large à por

tée de plongeon
Autre pôle de développement

le long de l autoroute le zoning
Geothermia dont les entreprises
de pointe exploiteront les eaux
chaudes qui bouillonnent en
sous sol 1 500 2 000 emplois
et surtout la gare passerelle de
Santiago Calatrava toujours en
construction comme on sait
mais qui sera un jour le trait
d union par dessus les voies
entre la vieille ville et ce que l on
appelait autrefois Mons 2
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