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Centre Commercial Odysseum
Entrez dans l’ère du shopping à ciel ouvert !
Un cadre aérien, une architecture moderne et chaleureuse, des enseignes inédites... Dans le
Centre Commercial Odysseum, tout vous invite à la découverte... Prenez votre envol et faites vous
plaisir au coeur d’une destination de loisirs unique en France.
Avec la station terminus Odysseum de la ligne 1 du Tram qui arrive en son sein, directement au
milieu des boutiques, le centre commercial Odysseum vous offre une liaison douce unique avec
l’agglomération et le cœur de ville de Montpellier. Sur place, 2050 places de parkings vous
accueillent et nous vous offrons 2 heures de Parking Gratuit.
Dans ce nouvel espace aux couleurs du ciel, votre point de vue sur le shopping ne sera plus
jamais le même !

Conçu par Design International et DGLa, cabinets d’architectes londonien et parisien, Odysseum est
un « véritable assemblage entre mythologie et odyssée de l’espace ». Cette thématique
architecturale se décline tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pôle commercial. Tandis que le niveau
haut du bâtiment et les mails du centre sont construits sur le modèle d’un vaisseau spatial, les
places et le niveau bas aurait comme fil conducteur l’histoire d’Ulysse.
Le niveau haut disposera quant à lui d’un mail de forme elliptique, qui constituera une promenade
piétonne, reliant des places « monumentales ». Cette promenade extérieure a été imaginée pour
pouvoir se prolonger vers l’Est, en direction d’autres commerces spécialisés, souligne Icade. « La
spécificité de ce centre commercial réside dans sa connexion au centre de loisirs et dans
l’existence des mails extérieurs », souligne Thierry de Dinnechin, architecte associé chez DGLa.

Fourniture partielle de la fonte de bâtiment type SML

Fonte de bâtiment:
Agence commerciale:
Distributeur:
Entreprise :

Maître d'Oeuvre: Société Civile Odysseum 2 | Icade Tertial
Constructeur:
Architect :
En tout, 100 commerces et un hypermarché 100% vivifiants, à adopter comme nouvelle source d’énergie
!

Surface: 70 000 m2
Centre commercial: 45 000 m2
Pôle ludique: 25 000 m2
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