Paris, le 18 juin 2015

Communiqué de presse

Proudreed inaugure le Multiparc du Salaison
Christophe Le Corre, Président de Proudreed, a inauguré aujourd’hui, en présence de
Madame Chantal Marion, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, Déléguée au développement économique et attractivité, et de Monsieur Pierre Dudieuzère,
Maire de Vendargues, le Multiparc du Salaison à Vendargues, à l’est de Montpellier (34).
En octobre 2013, Proudreed a acquis auprès de la SERM, un parc de 4 ha de foncier dont
9 000 m2 bâtis, composés de bureaux, petites activités, messageries, entrepôts et logistique.
Depuis, Proudreed a développé en blanc un immeuble mixte de 800 m2, loué à 80 %, et un
bâtiment à usage d’activités / show-room d’une surface au sol de 2 700 m2, prochainement loué dans sa totalité en multi-occupation. Dans la continuité, 2 400 m2 vont être
développés avec les mêmes typologies d’actifs.
Aujourd’hui, le Multiparc du Salaison est composé de 21 sociétés de toutes tailles représentant plus de 140 emplois. Depuis peu, le restaurant “La Noiraude” s’est implanté,
privilégiant les fournisseurs locaux et la saisonnalité des produits dans la logique du
mouvement des “Locavores”.
« Nous sommes heureux d’inaugurer, aujourd’hui, le Multiparc du Salaison et tenons à
remercier la ville de Vendargues, les services d’aménagement foncier de la Métropole, le
développement économique et de l’emploi ainsi que la SERM, qui nous ont accompagnés
dans le développement de ce projet » a déclaré Christophe Le Corre.
Dans le cadre de sa politique économique et afin de favoriser toujours plus les conditions
de croissance des entreprises du territoire, Montpellier Méditerranée Métropole se félicite d’accompagner Proudreed dans la réhabilitation de son Multiparc du Salaison, à
Vendargues. Les aménagements "sur mesure" du projet porté par la foncière ont ainsi pu
être faits en parfaite harmonie avec cette requalification.
.../...

A propos de la zone d’activité du Salaison
Regroupées sur un même site stratégique, à proximité d’importantes infrastructures
de transport actuelles ou à venir (Lien, A9, Pôle d’échange multimodal de Baillargues)
et dans une logique de partenariat, les entreprises, orientées par l'équipe Implantation de la Direction du développement économique et de l'emploi de Montpellier
Méditerranée Métropole, trouveront dans la zone industrielle du Salaison toutes les
conditions pour leur développement.
Cette zone d’activité, financée à 100% par la collectivité pour un montant de 10 M€,
sera ainsi non seulement une source d’emplois nouveaux, mais aussi la garantie d’emplois stables et pérennes sur le territoire.

A propos de Proudreed
Proudreed possède, développe et gère un patrimoine immobilier, dédié aux entreprises,
de bureaux, d’activités et de commerces dans toute la France. En treize ans, Proudreed
est devenu la première foncière française privée avec 2 milliards d’euros d’actifs.
Plus d’informations : www.proudreed.com
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