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> rÉtro

LE CENTRE COMMERCIAL
A PRIS SON ENVOL

Jour d’ouverture

Dès le 24 septembre, 40 000 personnes ont découvert le centre commercial Odysseum.

6 à 8 millions de visiteurs sont attendus par an dans ce centre unique en europe. Ce chantier a 

mobilisé depuis trois ans entre 300 et 800 ouvriers en permanence, principalement missionnés 

par des entreprises locales. Avec l’ouverture du centre commercial, Odysseum compte 

désormais 3 000 emplois sur 150 000 m2 dédiés aux loisirs et aux commerces.

une odyssée commerciale

Le complexe ludique et commercial Odysseum a été la source d’inspiration architecturale 

du centre commercial. Construit sur deux niveaux, il est inspiré à la fois de la mythologie de 

l’Odyssée d’ulysse et du film de science fiction «l’Odyssée de l’espace».

ballet de jeunes étoilesélégance et prouesse. 80 jeunes gymnastes du Montpellier 

gRS, club d’élite soutenu par Montpellier Agglomération, 

ont assuré le spectacle lors de l’inauguration du centre 

commercial.

heureux qui comme ulysse 
Le 23 septembre, georges frêche, Président de Montpellier Agglomération, Président de la 
Région Languedoc-Roussillon, hélène Mandroux, Maire de Montpellier, 1ère Vice-présidente 
de Montpellier Agglomération, Jean Duboc, directeur général de Casino France, Michel Clair, 
Président du Conseil de surveillance de Klépierre, co-investisseur et serge grzybowski, 
PDg du groupe Icade, co-investisseur, promoteur et gestionnaire du centre commercial, ont 
orchestré l’inauguration d’un centre commercial novateur imaginé dès les années 90.

Le 23 septembre 2009 sera gravé dans l’histoire d’Odysseum. Après trois ans de travaux, un centre 
commercial unique en Europe, implanté au cœur d’un pôle de loisirs et de commerces de 15 hectares, 

a été inauguré. Ce projet innovant, porté par Montpellier Agglomération et son Président Georges 
frêche, fait sensation. Avec sa galerie de 96 boutiques à ciel ouvert et un hypermarché étendus sur 

45 000m2, le centre commercial Odysseum crée 1 600 emplois. Avec son architecture inspirée de
l’odyssée d’Ulysse et de l’Odyssée de l’espace, cet immense vaisseau commercial bénéficie d’une

desserte directe avec la ligne 1 du tramway. Retour en images sur cet événement très attendu.
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Terminus odysseum

Centre-ville - Odysseum : 15 minutes. Les 130 000 voyageurs 

quotidiens de la Ligne 1 de tramway peuvent désormais se rendre 

jusqu’au centre commercial d’Odysseum. Ce prolongement des voies 

traduit la progression naturelle du centre-ville vers le Sud-est de 

Montpellier et répond à la formidable croissance démographique de 

l’agglomération.

un cocktail d’enseignesAvec ses 96 boutiques, Odysseum est une plate-forme moderne des nouvelles tendances 

de l’univers de la mode, de la maison et des loisirs.

ouverture d’un géanten ouvrant le deuxième plus grand hypermarché géant de France, le 

groupe Casino crée 250 nouveaux emplois à Odysseum. 122 000 produits, 

proposés notamment par 200 fournisseurs locaux, sont présentés dans 

cette grande surface de 12 000m2. Ce premier hyper implanté sur une 

zone ludique multiplie les services : consignes froides, livraison à domicile, 

postes internet à disposition…

une première en france
Quelques jours avant, georges frêche, Président de Montpellier 

Agglomération et de la Région Languedoc-Roussillon a inauguré 

le nouveau terminus de la Ligne 1 : la station Odysseum, en 

plein cœur du centre commercial, une première en France. Cette 

extension du tramway, d’un coût de 5,5 millions d’euros, a été 

financée par Montpellier Agglomération et la Région Languedoc-

Roussillon.

1 700 places géré par TaM, le parking Circé de 1 700 places a une triple 

vocation. Il accueille les usagers du tramway, ceux du 

multiplexe de cinéma gaumont et des autres équipements 

d’Odysseum. Le site d’Odysseum compte au total plus 

de 7 000 places de stationnement.

sauramps : le loisir de se cultiver

Sauramps, libraire indépendant et acteur culturel incontournable, 

a rejoint l’aventure Odysseum sur plus de 2 000 m2. 




