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Louvroil-Hautmont: un magasin Jysk s’invite à l’Escale
Un petit nouveau rejoint le Retail park de Hautmont. La chaîne danoise
spécialisée dans la literie, l’ameublement et la décoration y inaugurera un
nouveau magasin Jysk le 5 août.

P. D.
| Publié le 25/07/2020

         

C’est l’un des nouveaux venus
(https://www.lavoixdunord.fr/764414/article/2020-06-12/ouvertures-
fermeture-et-demenagements-la-zone-commerciale-d-auchan-en-pleine) de la
zone commerciale d’Auchan. Le magasin d’Hautmont sera le 12e de la chaîne
danoise dans la région. « L’enseigne n’était pas très représentée dans cette
partie des Hauts-de-France, c’est donc une belle opportunité de présenter nos
produits scandinaves », affirme Romain Liénard, district manager pour le nord
de la France. La chaîne a trouvé son emplacement « idéal » dans la zone
commerciale de l’Escale. En parcourant les 660 m2 de surface du magasin, les
clients pourront trouver une large gamme de literie, meubles et décoration.
Les 6 employés organisent l’inauguration prévue le 5 août, avec des
promotions spéciales pour l’occasion.

Jysk, boulevard John Cockerill à Hautmont, du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Économie et finances (/tags/economie-et-finances) |
Commerce spécialisé (/tags/commerce-specialise) |
Hautmont (59330, Nord) (/region/maubeuge-et-ses-environs/hautmont) |
Louvroil (59720, Nord) (/region/maubeuge-et-ses-environs/louvroil)
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L’Escale Retail-Park à Hautmont, prémices d’un
futur village de marques
Cinq moyennes surfaces commerciales se sont installées au sein de l’Escale Retail-Park à Hautmont (Intersport, Jour de
Fête, Jysk, Magik’Dépôt et B&M). Depuis l’inauguration le 15 août dernier, ces enseignes témoignent de leur
enthousiasme face au succès de ces nouvelles implantations au cœur de l’Avesnois. «Les dirigeants d’Intersport nous ont
informé que c’est l’une des […]

Cinq moyennes surfaces commerciales se sont installées au sein de l’Escale Retail-Park à
Hautmont (Intersport, Jour de Fête, Jysk, Magik’Dépôt et B&M). Depuis l’inauguration le 15
août dernier, ces enseignes témoignent de leur enthousiasme face au succès de ces
nouvelles implantations au cœur de l’Avesnois. «Les dirigeants d’Intersport nous ont
informé que c’est l’une des meilleures a�luences qu’ils aient pu connaître pour une
ouverture en France. B&M a accueilli plusieurs centaines de clients en quelques heures et
Jysk a réalisé plus de 50% de ses objectifs mensuels en quelques heures. Ces retours sont
très valorisants car ils confirment le bien-fondé du projet et la nécessité de développer une
o�re commerciale plus étendue sur ce secteur», a�irme Jean-Michel Pacaud, PDG de JMP
Expansion, promoteur immobilier du projet.

L’Escale Retail-Park est la première phase de la création d’un futur village de marques de 20
000 m2, rassemblant près de 120 boutiques et dont l’ouverture est prévue pour 2023.

Par  Camille Michalski  - 9 octobre 2020
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Distribution ACTUALITÉ

Centres commerciaux

Ouverture de 
« Mon Grand Plaisir »
dans le 78
Le nom de ce centre commercial qui a ouvert cet été en lieu et place
d’une friche ayant accueilli un précédent centre commercial nommé,
lui, « Grand Plaisir » est engageant ! « Mon Grand Plaisir » joue avec le
nom de la commune Plaisir, dans les Yvelines, où il est implanté.
Plus précisément entre Plaisir et les Clayes-sous-Bois. Le centre est en
partie à ciel ouvert. Après plus de trois ans de travaux et 150 millions
d'euros investis, il a ouvert ses portes au public le 27 août dernier. 
D'une surface totale de 39 000 m2, dont 18 000 d'espace de vente,
« Mon Grand Plaisir » abrite une trentaine de magasins et treize
restaurants, qui seront bientôt rejoints par un cinéma de neuf salles,

une médiathèque et un pôle de santé. Côté mode, on retrouve la
locomotive Primark, H&M, Celio, Edji, Calzedonia, H&M, Zara, Mango,
Jules, Kaporal, Jennyfer, Kiabi. 
Les promoteurs de « Mon Grand Plaisir » affirment être en phase avec
les propositions de la Convention Citoyenne sur le Climat avec
notamment ses 5 760 m2 d’espaces végétalisés, sa cuve de 50 mètres
cubes qui récupère les eaux de pluie pour l'arrosage, tandis que les
espaces sont éclairés par des LED. En outre, le mall n'est ni chauffé ni
climatisé.

Parcs d’activité commerciale
L’Escale Retail-Park de Hautmont (59)

Également inauguré en août dernier, l’« Escale Retail-Park » à
Hautmont, situé à proximité de la zone commerciale d’Auchan
Louvroil, a permis la création d’un réel pôle commercial de par sa

programmation différente et complémentaire à l’offre déjà existante.
Mis en œuvre par JMP Expansion, le Retail Park vient renforcer l’offre
commerciale du secteur et est une première étape d’un projet global
qui prévoit l’implantation d’un Village de Marques de 20 000 m2 et
près de 120 boutiques à proximité immédiate.

Centres commerciaux / Limitation du nombre de visiteurs
Le 15 octobre, le Premier ministre a précisé l'application des
mesures annoncées par le président de la République pour limiter
la propagation du coronavirus. Il s'agit des règles concernant le
couvre-feu dans neuf métropoles, mais aussi de nouvelles
dispositions pour les lieux recevant du public sur l'ensemble du
territoire : dans les endroits où l'on circule debout, la règle des 4 m2

par personne doit s'appliquer. Les centres commerciaux notamment
sont concernés.

Édition
« Fonds de commerce 2021 »

Une nouvelle édition de l’ouvrage dédié à l'actualité
des fonds de commerce est parue. Il s’adresse à
tous les professionnels ayant besoin de réponses
concrètes et précises aux différentes
problématiques juridiques posées par les fonds de
commerce : caractéristiques du fonds de commerce,
évolutions et incidences juridiques sur l’existence du
fonds ; composition, qualification, et droit
applicable à l’occasion de son exploitation ou de sa
cession…

L’équipe de rédaction du Dictionnaire Permanent Droit des Affaires
a fait appel à l’expertise du cabinet Gouache, conseil habituel des
enseignes et des commerçants.

« Animer à distance »
Qu'il soit subi ou choisi, le travail à distance
bouscule nos habitudes et interroge nos
fonctionnements. Pour ce qui est de l'anima-
tion à distance, l'inconfort est plus grand
encore : comment mobiliser une équipe avec
pour seul outil la visioconférence ?
Comment faire qu'un collectif s'engage et
se fasse confiance sans prendre appui sur la

proximité, le non-verbal et les temps informels ? Et quid du coaching et
de la précieuse alliance qui se construit dans l'espace physique ?
Les questions sont nombreuses, fruit d'un mélange subtil de croyances,
de craintes et d'obstacles techniques, réels ou supposés.
Que l’on soit amené à animer une équipe ou à interagir en individuel, que
l’on soit manager, facilitateur, formateur ou coach, cet ouvrage permet
de donner la juste place au distanciel et de repenser ses pratiques pour
assurer la puissance de ses interventions. On y trouvera de nombreux
conseils et témoignages, et plus d'une trentaine de pratiques décrites
dans le détail.
Ces pratiques ont toutes été testées et éprouvées. Elles sont l'aboutisse-
ment d’expérimentations et d’apprentissages durant le confinement et
au-delà, via le collectif qui a été constitué autour du site
www.animeradistance.com créé par La Boétie Partners.
- Ouvrage collectif mené par Stéphanie Baumann, Elisabeth Denécheau,
Benjamin Gratton, Estelle Sbinné & Thibault Vignes. Co-écrit par 27 praticiens
de l'animation Illustrations d'Antonio Meza - 240 pages - 29 € 

Le centre commercial a ouvert en août.
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L’Escale Outlet Hautmont pour fin 2022 
Par la rédaction - le 03/11/2020 - Construction Cayola 

L’Escale Outlet Hautmont, développé par JMP Expansion, se veut une nouvelle expérience shopping, dans
le Nord de la France, à 15 min de la frontière belge. Le village de 120 boutiques ouvrira au dernier trimestre
2022.
 
Situé dans une zone de 9 millions d’habitants, L’Escale Outlet Hautmont affichera une architecture  inspirée de
celle du pays Avesnois, et intègrera u sein même du village, d’une offre de loisirs axée sur la nature, le sport et le
développement durable.
 
Le village de 20 000 m2 regroupera des boutiques de grandes marques dans les secteurs du prêt-à-porter femme,
homme et enfants, du sportswear, des chaussures et accessoires, de la maison et décoration mais également un
espace consacré à l’économie circulaire, afin de récupérer, customiser et vendre des produits de seconde-main.
 
Une ferme pédagogique, développée avec les Fermes de Gally, aura également pour vocation d’éduquer les
visiteurs du Village de marques et les écoliers de la région à la biodiversité, au respect de la vie animale et à la
culture de fruits et légumes pour une alimentation saine.
 
La destination shopping a été conçu pour attirer une clientèle nationale etinternationale de plus de 2 millions de
visiteurs par an. La proximité immédiate de bois et de la Sambre, permettra aussi de créer des parcours sportifs
ludiques et pédagogiques et de rejoindre la village de marques en bateau.
 
Le projet vise la certification environnementale internationale BREEAM, avec le niveau Very Good. L’ouverture de
la première phase (84 boutiques sur 15 000 m2) est programmée au dernier trimestre 2022. 
 
 

Construction Cayola. Tous droits réservés.
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Haumont. Après l’ouverture en août de l’Escale Retail-Park,
les travaux qui complèteront le pôle commercial débuteront
l’été prochain. Pour créer près de 700 emplois à terme.

La zone Cockerill à Hautmont
met un point final à son histoire
de friche industrielle. Ce site

avait connu ses heures de gloire avec
l’aciérie Cockerill-La Providence, sur les
bords de Sambre, avant son arrêt dans
les années 80. Trois décennies plus
tard, Hautmont est parvenue à lui of-
frir un nouveau visage, celui d’un parc
d’activités. En partie sous la houlette
du promoteur familial francilien JMP
Expansion. En 2013, ce dernier a rem-
porté un appel à projet de la Ville avec
un programme d’envergure : la créa-
tion sur 3 ha d’un pôle commercial
comprenant un Escale Retail-Park et
un Village de Marques, à proximité
d’Auchan Louvroil. Avec à la clé près
de 700 emplois à maturité. Une bonne
nouvelle pour le bassin de Maubeuge
où le taux de chômage atteignait 11,3%
au deuxième trimestre 2020.
L’Escale Retail-Park de cinq moyennes
surfaces commerciales vient d’être
achevé cet été, créant 70 premiers
emplois. Intersport, Jour de Fête,
Jysk, Magik’Dépôt et B&M occupent 
10 000 m2. Le Village de Marques et
ses 120 boutiques à terme prendront
place ensuite sur les deux hectares res-
tants. La première tranche, dont les tra-

vaux débuteront l’été prochain, ouvrira
au premier trimestre 2023. Suivra en-
fin la seconde et dernière tranche du
Village. « Les marques, comme l’en-
semble du secteur textile, sortent à
peine du choc causé par la Covid.
Elles sont encore frileuses. Donc par
prudence, on annonce l’ouverture de
90 boutiques au départ. Nous sommes
actuellement en négociation avancée
avec une cinquantaine d’enseignes »,
indique Jean-Michel Pacaud, Pdg de
JMP Expansion qui emploie une tren-
taine de personnes.
L’offre commerciale intègrera égale-
ment les commerces du centre-ville via
une marketplace et une boutique ré-
servée aux commerçants locaux pour la
vente de leur surstock. Le Village de
Hautmont disposera par ailleurs d’un
pôle nature avec des plans d’eau, des
jeux en plein air ou encore d’une ferme
pédagogique axée sur le développement
durable.

8 millions 
de clients potentiels
Au premier abord, l’implantation du
Village de Marques près de Maubeuge
peut surprendre. Pour autant, celle-ci
a été définie avec précision suite à

une étude de marché. La zone de cha-
landise s’avère très large : à 1h30 de
route, vivent plus de 8 millions de per-
sonnes entre Lille, Saint-Quentin,
Bruxelles et Charleroi. JMP Expansion
espère en attirer 2,5 millions. Autre
atout, et non des moindres, la clientèle
serait majoritairement belge (60%),
avec un niveau de revenus plus im-
portant que les Français. L’indice du
pouvoir d’achat des Belges à proximité
du Village serait en effet de 137,9,
contre 118,5 pour les Français, sur une
moyenne européenne de 130,3, selon
la même étude.
« L’enjeu est très important. Avec le
moratoire du gouvernement sur le dé-
veloppement de nouvelles zones com-
merciales périphériques, il se peut que
nous soyons le dernier Village de
Marques de France. Alors nous de-
vons relever le défi ! », sourit Jean-Mi-
chel Pacaud, qui a déjà investi 8 M€
dans le projet, sur une enveloppe glo-
bale d’un peu plus de 70 M€. JMP Ex-
pansion est déjà présent en région, no-
tamment à travers la construction
d’une résidence séniors à Valenciennes
ouverte mi-octobre. « Nous avons
d’autres projets de mixité urbaine en
Hauts-de-France. C’est un territoire
qui nous intéresse beaucoup pour
notre développement », poursuit-il.  
Julie Kiavué

“Les
marques,
comme
l’ensemble
du secteur
textile,
sortent à
peine du
choc causé
par la
Covid”
Jean-Michel Pacaud,

JMP Expansion

Sambre : L’ambitieux 
Village de Marques

toujours sur les rails 

>Développement local
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Contact : Flora AMANOU
57 rue de Chartres
78610 Le Perray-en-Yvelines
06 63 38 31 07

www. jmp-expansion.com

Retrouvez Designer Outlet Hautmont sur  

www.designeroutlethautmont.com


