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CATINVEST, foncière lauréate de l’appel à projet du Marsan Agglomération

Dans un contexte où les projets commerciaux se multiplient dans le Sud-Ouest, parfois avec quelques difficultés de 
cohérence territoriale, Mont de Marsan a choisi d’orienter l’initiative privée pour la rendre complémentaire à l’échelle de 
son territoire, en termes d’offre commerciale, de déplacements des populations, et de prospective sociale.
C’est ainsi qu’à l’issue d’une procédure de plus de six mois, le Marsan Agglomération annoncera officiellement ce 
mardi 19 février 2013 le projet commercial lauréat de son appel à projet dit “Malage“.
Soucieuse de maîtriser son développement, la collectivité a en effet souhaité céder ce foncier stratégique qu’elle maîtrise 
en entrée Nord-Est de l’agglomération (proximité de l’A65 et de la future gare LGV), à un investisseur-développeur-
gestionnaire, choisi à l’issue d’une mise en concurrence drastique et à partir d’un cahier des charges reprenant les 
grands principes du Document d’aménagement commercial (DAC) arrêté en 2012. Ce foncier est identifié comme une 
des deux ZACOM du Marsan, la seconde étant située au Sud de l’agglomération.
Un certain nombre d’engagements importants ont été pris par le lauréat, la société Catinvest. 
A savoir, entre autres, une volonté et des moyens adéquats pour inciter au transfert de plusieurs enseignes actuelle-
ment situées dans cette pénétrante fortement dégradée et commercialement peu attractive. Parmi elles, citons notam-
ment le centre commercial Carrefour.
Mais également une programmation tenant compte des manques et des atouts existants du territoire, et cohérente avec 
les intérêts du commerce de centre ville.

Philippe Catteau, Pdg de la foncière Catinvest, viendra lui-même présenter aux élus du conseil communautaire du Mar-
san Agglomération son projet commercial (19h). La présidente du Marsan Agglomération, Geneviève Darrieussecq, 
et Philippe Catteau, se mettront également à la disposition de la presse, toujours ce mardi 19 février à partir de 17h, au 
siège du Marsan Agglomération.

Renseignements : bernard.moncoucy@lemarsan.fr
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE CATINVEST
• Foncière privée au capital de 23M€, à 100% détenu 
par la famille Catteau.
• 700.000m2 de foncier commercial en Europe, 
construit et géré par Catinvest (300.000m2 en France, 
370.000m2 en Europe), dont la démarche est émi-
nemment patrimoniale : depuis sa création, Catinvest 
n’a jamais revendu un m2 construit par ses soins.
• Depuis 2007, 250.000m2 de surface commerciale 
financés en fonds propres.
• 1.187 locataires, avec toutes les grandes enseignes 
présentes en France.

QUELQUES ENGAGEMENTS PRIS PAR 
CATINVEST DANS LE PROJET “MALAGE“
• Financement en fonds propres du projet estimé à 
55M€ (hors foncier).
• 40.000 m2 de surface commerciale, avec plus de 
50% de transferts.
• Hormis la galerie commerciale existante de Carre-
four (2000m2), susceptible d’être transférée avec la 
surface alimentaire, les autres surfaces de Malage 
seront au minimum de 400m2, dans une optique de 
non-concurrence avec le commerce de centre ville.
• Pour les enseignes transférables, plusieurs condi-
tions avantageuses (grille locative progressive, aides 
au financement, financements directs…).
• La collectivité restera associée au choix des en-
seignes qui intègreront Malage et le dossier en CDAC 
ne se fera pas “en blanc“.


