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Investisseur
SAS Patrimoniale Occitanie

Objectif du projet 
Créé en 2006 à l’initiative du Conseil Régional, Sud de France Développement 
assure la promotion des produits issus des filières viticoles et 
agro-alimentaires ainsi que le développement du tourisme hors région tant en 
Europe que dans le reste du monde.
Outil de développement économique, le label Sud de France offre une visibilité 
et un rayonnement national et international aux adhérents de la marque. 
Afin de valoriser son action, la société Sud de France-Développement a 
souhaité disposer d’un espace vitrine pour ses produits labellisés. 
Initialement installée dans un immeuble de bureaux sans impact quant à 
l'image souhaitée, la société a engagé la construction de la Maison Sud de 
France, où y sont associés des bureaux et des espaces commerciaux.

Mission
LRA est intervenue en qualité de promoteur pour la construction du bâtiment.  
La SAS Patrimoniale Occitanie est intervenue en qualité d’investisseur et 
assure la gestion locative du bâtiment.

Programme
Construction d’un bâtiment de bureaux et de locaux commerciaux 
Surface totale de plancher du projet : environ 2 600 m²
- Surface des locaux de la boutique : 920 m², dont espace de vente et de 
restauration d'environ 600 m²
- Surface de bureaux de 1 480 m² (dont Sud de France Développement)
- Espaces partagés et communs : 200 m²

A noter
Idéalement placé entre la ville et la mer, le bâtiment se développe sur 
l’emprise du Parc des expositions de Montpellier, situé au Sud de la ville, sur 
la commune de Pérols et à proximité immédiate de la station du tramway. 
Il complète un ensemble d’équipements existants.
Le projet architectural devait répondre à la double problématique liée aux 
activités différentes et aux besoins dûs à l’accueil de publics distincts. 
L’espace boutique dispose ainsi d’une gestion totalement indépendante de la 
partie bureaux.

Budget
6 Millions d’€ TTC
Calendrier
Livraison : Décembre 2015
Architectes
A+ Architecture


