
LA PROMENADE SHOPPING
Saint-Paul-lès-Romans



Une expérience shopping ouverte
et conviviale

Une architecture elliptique signée
Sud Architectes

Un cadre en harmonie avec son
environnement

Situé au cœur du principal pôle commercial 
de la région, totalisant 60 000 m2 (hypermarché 
E. Leclerc, Grand frais, La Halle, But, Lidl...)
  
Une zone de chalandise de 145 000 habitants

Une offre shopping puissante
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Un haut lieu du tourisme gastronomique :
8 chefs étoilés dont la Maison Pic 

Une population en forte croissance :
+ 8,6%

Revenu annuel moyen : + 15% par rapport
à la moyenne nationale (source INSEE)

La Drôme, «Porte du Midi»

Une activité économique tournée vers
l’alimentaire et la métallurgie

Une attractivité touristique croissante grâce à :
- de splendides vestiges de l’époque médiévale 
- la proximité immédiate de l’Ardèche 
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UNE RÉGION
À FORT

POTENTIEL

Romans-sur-Isère - capitale historique de la chaussure



A moins de 10 minutes :
80 000 habitants

A moins de 30 minutes :
145 000 habitants

Un axe commercial déjà référent :
près de 170 M€ de CA et 60 000 m² de commerces 

A proximité immédiate, un hypermarché Leclerc de
7 000 m² pour 100 M€ de CA
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UN PÔLE
COMMERCIAL
DYNAMIQUE



UN LIEU 
UNIQUE DÉDIÉ 

AUX FAMILLES

Un parcours
piétonnier abrité

Une promenade
shopping végétalisée

Un confort client exceptionnel avec une aire de
jeux, des bassins et fontaines, des places familles

Une démarche environnementale exigeante
             (certification BREEAM Very Good, panneaux photovoltaïques,

             recharges pour véhicules électriques...)
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UNE OFFRE
COMMERCIALE

COMPLÈTE

TONS RECOMMANDÉS (3)

Noir 100 %Mag 100 %
Jaune 100%

Mag 5 %
Jaune 100 %

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRACÉS TECHNIQUES

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_BricoMarche_logoArchi
R1 - date : 13/03/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

Sans titre-20   1 27/11/13   17:58

27 000 m2 GLA

35 boutiques et restaurants

1 000 places de parking

Des locomotives puissantes : 
Bricomarché (5 900 m²),
Intersport (1 800 m²)

Un pôle restauration convivial 
qui fait de Parc Saint Paul
une vraie destination
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CONTACT

DIRECTION COMMERCIALE
01 41 05 67 59

www.apsysgroup.com
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Caen

Paris Beaugrenelle

Angers

Saint-Nazaire Tours

Angoulême

P. de Chatillon

Champigny

Roanne

Saint-Martin-d’Hères

St-Paul les Romans

Paris La Villette

Metz

WWW.APSYSGROUP.COM

Spécialiste des opérations de centre-ville, Apsys conçoit, investit, construit, commercialise et anime 
depuis 1996 des espaces de commerces et de loisirs innovants et à forte identité, en conciliant esprit 
cousu main et savoir-faire global. Attentif aux attentes des consommateurs et des commerçants, 
Apsys imagine des espaces « sur-mesure », qui allient efficacité commerciale, qualité architecturale, 
design, intégration urbaine et conception durable. 

Beaugrenelle, concept inédit de grand magasin du 21ème siècle, est emblématique de l’expertise et des 
valeurs d’Apsys : créativité, passion, détermination et ambition. Apsys est présent en France et en 
Pologne avec un portefeuille de 25 centres commerciaux en gestion et 9 projets en développement.

Centres en gestionCentres en développement
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WWW.APSYSGROUP.COM

Foncière développeur, Apsys conçoit, réalise et anime des espaces de commerces et de loisirs créateurs 
d’émotions, en cœur et en entrée de ville. Esprit « cousu main », créativité, détermination, passion 
caractérisent la vision ambitieuse et novatrice d’Apsys.

Présent en France et en Pologne depuis 1996, Apsys pilote un portefeuille de 26 centres commerciaux 
en gestion (parmi lesquels Beaugrenelle/Paris, Manufaktura/Lodz/Pologne), et 8 projets en développement 
(dont Vill’Up/Paris, Posnania/Poznan/Pologne et Muse/Metz).




