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GRAND MOUN
La promenade shopping

Grand Moun permet de dynamiser  
l’activité de l’agglomération montoise 
avec une offre commerciale renforcée.
Plus convivial et attractif, le centre 
commercial fait écho à l’environnement 
naturel dans lequel il est implanté. 
Le projet s’inscrit dans le plan de 
composition d’ensemble en respectant 
et en renforçant les enjeux et les actions 
retenues par la ville.

Avec une signature "Grand Moun, 
promenade shopping", les visiteurs 
sont invités à venir flâner au sein du 
centre commercial. 

L’architecture

Situé au cœur des Landes, l’identité architecturale du centre 
commercial est nourrie par un ancrage local. Il présente une 
architecture teintée d’influences landaises et baignée de  
lumière naturelle sur l’ensemble du site. L’ambiance nature 
du territoire landais est la source d’inspiration du projet. 
Les codes naturels sont omniprésents : un style accueillant, 
apaisant et convivial est déployé dans l’ensemble du centre 
commercial. Modernité et design s’affichent avec fraicheur 
et sobriété pour mieux accueillir les visiteurs. L’architecte, 
Juan Avilès (Agence Marraud Ingénierie) a créé des volumes 
qui rythment le mail en lui conférant une ambiance qui incite 
à la promenade. L’objectif est d’offrir une relation positive 
entre l’objet construit et l’élément végétal à travers un projet 
architectural.

Grand Moun est construit afin d’adapter le centre  
commercial aux nouvelles exigences commerciales et  
environnementales. La conception architecturale du Grand 
Moun fait la part belle aux innovations permettant de réduire 
son impact environnemental notamment énergétique. Tout 
est pensé pour partager une expérience shopping dans un 
cadre agréable, aéré et lumineux.
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La construction du Grand Moun a été conçue  pour répondre 
aux nouvelles habitudes de consommation des clients :

Il s’agit de leur donner un confort et un usage optimal 
au travers du programme en rassemblant des univers 
différents. Le projet transforme la construction en « bâtiment 
promenade ». Le toit canopé est l’élément représentatif de 
ce centre. Le client se déplace ainsi à l’abri des intempéries 
mais toujours avec une certaine proximité avec la nature.

L’ensemble se parcourt par séquences successives offrant 
des perspectives et des ambiances variées pour inciter à la 
découverte. Grand Moun mélange espaces commerciaux, 
naturels, ainsi que de détente et de loisirs.

Grand Moun s’inscrit dans la continuité de l’espace naturel 
et le respect des lignes directrices du paysage. Tirant son 
identité et sa force du site, l’ensemble commercial devient 
un ”bâtiment paysage” ayant comme volonté de créer des 
espaces pour l’échange et la rencontre.
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MODE

Femme

Bréal
Cache Cache 
Calzedonia 
Camaïeu
DPM
Jennyfer 
Mado et les autres
Un jour ailleurs
Promod
Rouge Gorge
Systers
Toscane

BIJOUTERIE

Julien d’Orcel
Le Manège à Bijoux
Tamara

BEAUTÉ -
SANTÉ 

Une heure pour soi  
   • L’Institut Parfumerie
Bleu libellule
Camille Albane
   • Salon de coiffure
Interview 
   • Salon de coiffure
Kiko
Parapharmacie E.Leclerc 
Yves Rocher

CULTURE - 
LOISIRS

La Grande Récré
Calipage 
Décathlon 
Espace Culturel Leclerc
Ediloisir
Intersport
Leclerc Voyages
Micromania

//

//

//

//

//

L’offre commerciale diversifiée

Avec ses 40 000 m2 de surface commerciale utile, Grand 
Moun rassemble une offre complète et variée comprenant 
un hypermarché E.Leclerc de 8 000 m2 de vente, une galerie 
marchande de 85 enseignes, une cafétéria et un centre 
culturel E.Leclerc. La venue de H&M sur une surface de 1500 
m2  est un événement puisqu’il s’agit de la première boutique 
de la chaine suédoise dans Les Landes.

Mixte

Armand Thierry
Bonobo
C&A
Chaussea
Gémo
H&M
M5
Leclerc Jeans
La Halle aux Chaussures*
La Halle Mode et Accessoires*
MT Denim by Michel
San Marina
Rivages

Enfant

La Compagnie des Petits 
Orchestra
Tacoa
Tape à l’œil

//

//

Homme

Celio
Jules 
Oliphil
Olly Gan

//
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La communication 

La communication imaginée par l’agence Inoxia rappelle la 
forte empreinte régionale du Grand Moun. La pomme de pin 
verte symbolise à la fois la spécificité landaise et la nature. 
Les notions de régionalisme, renforcées par le nom priment.

La signature ”promenade shopping” a vocation à inviter les 
visiteurs dans un lieu inédit, au cadre verdoyant, spacieux et 
lumineux. Elle traduit la notion de divertissement induisant 
des bénéfices associés aux loisirs : détente, facilité, 
découverte… Autant de valeurs positives et incitatives 
qui valorisent le bien-être, en phase avec les attentes des 
consommateurs.

MAISON -
DÉCORATION

Animal & Co
Ambiance & Style*
Casa
Carré blanc
Darty
Foir’ Fouille 
Grand Litier*
Jour de fête
Maison du Monde 
Passion Fleur 
Socooc*
  • Cuisiniste

TÉLÉPHONIE

Bouygues Telecom
Orange 

HYPERMARCHÉ
E.LECLERC

SERVICES

VIE PRATIQUE

DAB Crédit Agricole
DAB E.Leclerc
Easy Cash
Kodak Express
Photomaton
Mag presse
Pressing Sud
Vapotech
Kis Service
Point tri-recyclage

RESTAURATION
CONFISERIE
PATISSERIE

Cafétéria E.Leclerc
Cooking Bar
Cave & vous
Le Bistrot du Grand Moun
La Pataterie 
Moun Café
Quick
Royal Gourmand
Chocolat De Neuville 
La Tourtière

OPTIQUE

Moun Optique
Générale d’Optique
Grand Optical

// //

//

//

//

//

*Ouvertures prochainement
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Le plan de communication :

Plusieurs temps forts ont été imaginés : 
• Une communication terrain via des ambassadeurs 

aux couleurs du Grand Moun pour signifier l’ouverture 
prochaine. 

• Une campagne plurimédias : affichage, presse, radio et 
web pour annoncer l’ouverture. 

• Un nouveau site internet : www.grandmoun.com, pour 
faciliter la lecture de l’offre.

• Un concept événementiel sur-mesure à retrouver lors 
des premiers jours de l’ouverture.

La communication s’articule autour des échasses, code 
landais fort. Elles constituent le cœur du dispositif. 
Clairement identifiées dans la campagne d’affichage, elles 
sont aussi présentes dans les animations proposées pour 
l’inauguration du centre commercial.

Un dispositif à 360°

Affiche
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Chiffres clés

Plus gros chantier commercial du Sud de la France, le centre 
commercial Grand Moun offre à ses clients la visibilité 
commerciale qui manquait au territoire.

GRAND MOUN

Surface construite 80 000 m2

Surface commerciale  40 000 m2

Un hypermarché E.Leclerc
1 Pôle restauration 
1 espace culturel E.Leclerc
85 enseignes

3 000 places de parking 
2 000 arbres préservés et replantés

Propriétaires : Sodilandes / Brazilandes/ SARL de l’Étang

Hypermarché E. Leclerc

Perspectives : hausse de 20 % du chiffre d’affaires
Élargissement de la zone de chalandise
Attractivité régionale du Centre Commercial
Diminution de l’évasion commerciale vers Bordeaux, Pau et Anglet
1 Drive Leclerc, ouverture octobre 2014
1 Station service, 1 station de lavage, ouverture octobre 2014
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GRAND MOUN
Acteur économique 
et social majeur

Grand Moun constitue un pôle d’attraction de dimension 
départementale pour les clients et les enseignes puisqu’il 
s’inscrit dans la dynamique économique et démographique 
des Landes : après Pau et Bordeaux, Mont-de-Marsan est 
la ville d’Aquitaine avec la plus forte proportion de cadres. 
La croissance, renforcée par l’A65 et l’arrivée de la LGV 
Atlantique, dynamise la zone de chalandise de 154 000 
habitants aujourd’hui.

Un chantier aux retombées économiques 
significatives

Les marchés de travaux du bâtiment ont atteint 83 millions 
d’euros. En 18 mois d’activité, la réalisation du bâtiment a 
mobilisé 50 entreprises. Au final, plus de 2 000 personnes 
ont participé au chantier.

La part relative du chantier dans le chiffre d’affaires des 
entreprises qui ont réalisé les travaux, certes variables 
suivant la taille de celles-ci, a atteint 50 % ce qui signifie un 
fort impact sur les entreprises.

Un centre commercial 
pourvoyeur d’emploi

Grâce à l’hypermarché E.Leclerc et à l’arrivée de grandes 
enseignes, de nombreuses embauches sont effectuées. Si 
Grand Moun emploie 800 personnes au total, il reste des 
opportunités à saisir grâce à l’arrivée prochaine de nouvelles 
enseignes.

L’hypermarché E.Leclerc a recruté 60 à 70 personnes dans 
les métiers de la restauration et les fonctions commerciales. 
En partenariat avec le Pôle Emploi, l’hypermarché a 
organisé des ”speed dating” professionnels, optimisant 
ainsi ses recrutements, avant des entretiens individuels plus 
approfondis.
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GRAND MOUN
Le pôle commercial 
essentiel des Landes

2014 marque un tournant dans l’évolution de l’offre 
commerciale dans les Landes.

Véritable cœur de vie de l’agglomération montoise, 
l’implantation du Grand Moun permet d’accueillir 85 
enseignes, l’hypermarché, la cafétéria et l’espace culturel 
E.Leclerc. Le centre commercial a pour ambition de 
créer une offre attractive et complémentaire. Il offre un 
ensemble commercial propice au bien-être, intégré dans le 
paysage naturel grâce à une architecture en harmonie avec 
l’environnement.

Accessibilité optimale

Directement connecté aux grands axes périphériques de 
Mont-de-Marsan (RD Grenade sur l’Adour / Pau – A65 Langon 
Bordeaux – RD Dax / Bayonne), le centre commercial s’inscrit 
au cœur du tissu urbain montois, à proximité du centre ville.

Sur 1,5 km de boulevard urbain, Oscar Niemeyer, avec 5 
ronds-points d’accès au centre commercial, 2 tunnels, des 
voies piétonnes et pistes cyclables, un parking relais, un 
arrêt de bus et des abris vélos et moto, Grand Moun facilite 
les conditions d’accès. Les bâtiments se déploient sur le 
terrain en s’adossant à la lisière de la forêt avec, une entrée 
principale au nord du bâtiment côté rocade, une deuxième 
situé au sud ouest du centre commercial côté RD 824

Dans une zone au développement 
démographique important et grâce 
à une accessibilité exceptionnelle, 
Grand Moun rayonne sur une large 
zone de chalandise de 154 000 
habitants.
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Le centre commercial installe une signalétique homogène. 
Pour faire référence au territoire landais, la couleur utilisée 
est le vert qui rappelle la pomme de pin verte.

Une attention toute particulière a été portée au parcours 
client : signalétique, sonorisation, points accueil, sanitaires, 
espaces détente… 

La signalétique anime le parcours du visiteur en créant un 
lien entre l’univers minéral des bâtiments et l’environnement 
naturel.

Grand Moun dispose de 3 000 places de parking. On entre 
dans les parkings par 4 accès différents ce qui permet de 
fluidifier la circulation.

Une signalétique cohérente permet de repérer et de 
retrouver facilement sa place.

Pour les handicapés, des emplacements sont réservés dans 
des zones définies.

Pour assurer la sécurité des visiteurs, le parking est surveillé 
par des caméras et des agents de prévention de sécurité.

Un parking pratique

Une signalétique claire et lisible
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GRAND MOUN
Ouverture en fanfare

Grand Moun créé l’événement dès le 7 mai et pendant 4 jours 
en dévoilant au public son nouveau centre commercial. 

Un programme riche en festivités anime les journées 
d’inauguration : instants gagnants, animation photobooth, 
ateliers maquillage pour mamans et enfants, démonstration 
et initiation à la magie, spectacle d’échassiers.
 
Pour clôturer 4 jours de fête, Grand Moun invite le public 
au concert du JOSEM, Jeune Orchestre Symphonique de 
l’Entre-deux-Mers.
 
Le 21 mai sera marqué par la présence exceptionnelle de 
Michel-Edouard Leclerc lors de l’inauguration institutionnelle 
par les acteurs locaux (soirée VIP, sur invitation uniquement).

Le programme des animations

PROGRAMME DES FESTIVITÉS D’INAUGURATION//
MERCREDI 7 MAI
8h45 : Ouverture Grand Moun
Accueil par les ambassadeurs 
À partir de 10h30 :  Instants gagnants
12h30 : Spectacle d’échassiers
14h30 : Reprise des instants gagnants
Toute la journée
Animation Photobooth
Animation Maquillage enfants 
Beauté express pour les mamans
Animation Couture pour les enfants
Animation Magicien close up

JEUDI 8 MAI
8h45 : Ouverture Grand Moun
Accueil par les ambassadeurs 
À partir de 10h30 : instants gagnants
12h30 : Spectacle d’échassiers
14h30 : Reprise des instants gagnants
18h00 : Paquito géant suivi d’un apéritif
Toute la journée
Animation Photobooth
Animation Bar à ongles
Beauté des mains pour les femmes
Animation Massages sur chaises amma assis  
et réflexologie 

VENDREDI 9 MAI
8h45 : Ouverture Grand Moun
Accueil par les ambassadeurs 
À partir de 10h30 : instants gagnants
12h30 : Spectacle d’échassiers
14h30 : Reprise des instants gagnants
Toute la journée
Animation Photobooth
Animation Bar à ongles
Beauté des mains pour les femmes
Animation Massages sur chaises amma assis  
et réflexologie

SAMEDI 10 MAI
8h45 : Ouverture Grand Moun
Accueil par les ambassadeurs
À partir de 10h30 : instants gagnants
12h30 : Spectacle d’échassiers
14h30 : Reprise des instants gagnants
19h : Concert de de clôture par le JOSEM
Toute la journée
Animation Photobooth
Animation Maquillage enfants
Beauté express pour les mamans
Animation Couture pour les enfants 
Animation Magicien close up 
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Horaires d’ouverture : 

• Grand Moun
Du lundi au samedi : 9h30 à 20h30
Le vendredi : 9h30 à 21h00

• Hypermarché E.Leclerc
Du lundi au samedi : 8h45 à 20h30
Le vendredi : 8h45 à 21h00

Adresse : 200, boulevard Oscar Niemeyer
40280 Saint-Pierre-Du-Mont

Numéro : 05 58 05 54 54

Informations pratiques

PROMENADE SHOPPING

Contact Presse : Frédérique Roux
Tel : 06 22 62 83 47 – frederique.roux.64@gmail.com


