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Lenseigni' qui i • ; . : > : '"•• • r , i ' .> . i ! ' , ,\ < ; > , ; ,^i pour réapparaître quelques
mois plus tard rue Grignan. Luciano Benetton, fondateur de ia mar-
que en expliqua les raisons.
« Nous sommes partis en raison de l'emplacement qui ne marchait pas
très bien, La motivation de notre retour, c'est que Marseille est une
ville importante, jeune et dynamique », Et d' ajouter : « Etre proche
de marques prestigieuses, c'est tres important. L'implantation dans
une rue élégante permet aux clients d'acheter plus tranquillement ».
C'est donc à la mi-novembre qu'ilest venu en personne inaugurer ce
mégastore de plus de 500 m2, dédié à la femme et a lenfant
L'ouverture du magasin s'inscrit dans la strategie du groupe qui sou-
haite investir dans l'implantation de grandes enseignes dans les artè-
res commerçantes les plus prestigieuses des grandes villes. La politi-
que enclenchée correspond, selon le dirigeant italien, à la « nouvelle
logique du consommateur ». Il faut, conclut-il. « pouvoir tout propo-
ser à un public qui veut tout »,

ger toutes les pieces de la maison, de la cave au grenier ll propose a
la clientèle pas moins de 8 500 références et tous les styles du plus
design au plus traditionnel Ceux qui viennent pour la journée peu-
vent se restaurer avec des specialitès suédoises déclinées par le res-
taurant qui propose 450 places assises.
En terminant son parcours par le rez-de-chaussée, le client decouvre
le « marchè » où se succèdent 7 boutiques d'accessoires : arts de la
table, textiles, luminaires, salles de bain, rangements, plantes vertes et
objets decoratifs ainsi qu'un nouvel espace reserve aux accessoires pour
animaux domestiques.
Jouissant d'une tres forte attractivite, il est - pour la communaute dag-
glomération - source de richesses multiples, gràce également aux
emplois et aux taxes que génère son activité.
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portes en août dernier. D'une super-
ficie de
5 500 m2. Ikéa La Valentine est ie dix-
neuvième magasin français, ll s'adresse
à une clientéle principalement urbaine
et en majorite feminine à la recherche
de solutions permettant d'utiliser au
mieux des espaces de vie de plus en

Jean-Claude Antoun sont respectivement le p.-d.g. et le directeur
général, qui a vu le jour à la fin du mois d'avril.
Le New Hotel of Marseille, hôtel 4 étoiles, est situé 71 boulevard
Charles-Livon. Il est dirigé par Jean-François Ferrandin et offre une cen-
taine de chambres dont huit suites, uri restaurant, une piscine, 230 m2
de salles de reunion et un parking public de 430 places.
En 2006 ie groupe hotelier compte au total 22 établissements deux,
trois et quatre étoiles, et 1170 chambres.
Quant au périmètre des actifs détenus
et/ou géres par le groupe Erghot, il recou-
vre quatre catégories d'hôtels : les partici-
pations directes
100°;, du groupe hôtelier ID Hotel et les
hôtels gêres avec une partiel]
ritaire sous l'enseigne Jardins de Paris.

Optimisez vos décisions financières
>iez vos décisions financières ovec le club Master-Pro :

plus reduits. Comment optimiser
ses mètres carrés, comment vivre
harmonieusement avec des enfants
puis des ados, comment concevoir
une cuisine de réve, créer imp
atmosphère chaleureuse en rf
pliant les sources lumineuses. COTM-
ment marier les différents styles
entre eux ? A toutes ces quest"

-flux financiers
- Gestion detrésorene -Immobilier
-Emprunts -Retraite

BC lo "hot-line" du club Moster-Pro :
- Conforte! vos consultations financières
- Hcie; d'une information concrête, synthétique et personnalisée

OSH 653285
w.master-mvest.com


