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TUNISIE

LES MAILS OF QUELQUE CHOSE SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS FORCEMENT VOICI CELUI DE
SOUSSE, QUI ENTEND MARIER UN HYPERMARCHE AVEC UNE GRANDE GALERIE MARCHANDE, UN CINEMA
MULTIPLEXE ET UNE ZONE DE RESTAURATION DU CONNU CHEZ NOUS, DE L'INEDIT EN TUNISIE
Tous droits réservés à l'éditeur
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Par Vincent Lepercq

D

ans un pavs ou les centres
c o m m c i c a j x sont encore
i ares et les equipements exis

tants de taille modeste cest
i n tres grand projet qui se presente pour
Sousse au sud de la touristique Hamma
met face a la "ler «Avec ses 52 000 rn
nous avons pense Mail of Sousse comme
un site regional layonnant sur la zone
du Sahel avec I 2 mil ion de personnes
dans les zones primale et secondaire
a 30 rn n en voiture» cxpl que Mouadh
Kacem duecteu'geneial oe Mail of Tuni

Tous droits réservés à l'éditeur

sia la societe tunisienne qui réalise le pi o
gramme a I entree nord ce la vi Ic
Le centie commeic al qu sera ouvert
sept jours str sept v i s e d abord les
quartiers lesdentiels Csp I a 10 min en
voruie Maîs I espère aussi fane venir
les touristes dAlgene el d Europe qui
séjournent dans la vil e portuaite et ses
environs jalneaires également la troi
sieme agglomeration du pays Son pro
moteur assure aussi avoir intègre dan^
ses calculs de frequentation f7 millions
de personnes) la perspective d un autre
centre commercial Carrefour maîs au sud
de laville

«Nous avons ob+enu nos autot sa ion^ et
nous attendons maintenant Ic permis dc
construire pour début avril ll > aura pour
dix hut mois de travaux La commet
cialisat on avance» affirme le directeur
general un ancien de Carrefour Property
I un des actionnaires de la soc ete de ora
motion ct d investbscmen Koraich Ben
Salem est le master franchise du groupe
Inditex (Zara) en Tunisie et d autres
enseignes d habillement comme Celio
Jenny'er BenetLon Mango Walk kl au
Maghreb autant de distributeurs qu
seront présents dans le mail evidem
ment
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* Dans la zone beaute/
soins et accessoires de
ont ete privilégiées Les
zones de repos sont
plus nombreuses dans
la partie enfant/sports

UNE GALERIE
ET UN PEU PLUS
Nom : Mail of Sousse
Adresse: Sou^sefenfi'^ 1 >mi
Date d'ouverture : donner tf
Surface : 52 DOO rn- de plair
Paie restauration : 15 testai
Offre : 1/0 boutique*. 1 mult

Fréquentation (objectif) :
/ millions ric vr.ilcuis
Parking: 2 r j00pkjcf!:>
Architecte : S!im Ben Nov,;
Designer : Sagi.ioj&Part'wi
Promoteur-investi ss eu rgestionnaite : Mali d i i s: v.
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Ils côtoieront notamment un hyperïiir
che et un multiplexe le prerniei du pays
«I e site lest pas pense comme une gile
ne d hvper car nous lavons themai.se
autour dc la mode maîs aussi de la beaute
des enfants de la restauration et di
cinema» souligne Christophe Vergnaud
architecte associe de Saguez&Partnei s
lagence en charge du parcours client
Les flux ormcipaux devraient être ame
nes par les trémies venant du sous sol
ou sera loge le parking Hais en surface
deux grd ides enltees marqueront in
ensemble tres blanc seulement relev°
d a plats de terre rouge sur ses façades
plante sur dancennes terres agricoles au
milieu dolivier
Mail of Sousse revendique une allure
plutôt internationale mas avec quèlques
ch is d œil locaux notamment des varia

tions sur c e r t a i n s de ses evêlements
de sols Et promet de porter un soin a
laccueil des visiteurs «Cest un projet
ambitieux au delà de ce qui existe en
Tunisie » Le dernier cent! e ouvert Tunisia
Mail date de fin 2.015 C est un vrai succes
et une extension est du reste en projet
Mail of Sousse est donc une premiere
etape < vant dautres projets alunis Sfax
et Nabeul Mail of Tunisia n est pas le seul
a nourrir de tels developpements autour
de ces villes •

> La place de la mode est pensée comme
le lieu des grands evenements avec un
bass n réversible en scene de spectacle et
un cafe baigne de lumiere naturelle
> La zone de i cstaur at on qui comprendra
15 enseignes regorge de terrasses et de
lumiere tout pres du multiplexe
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