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INVITATION PRESSE
Bordeaux Visio Commerce 2019 :
le quartier Amédée Saint-Germain en avant-première !
Jeudi 3 octobre 2019
L’édition 2019 de « Bordeaux Visio Commerce » permettra aux enseignes et
investisseurs présents de découvrir en exclusivité le nouveau quartier Amédée Saint
Germain en construction près de la gare Saint-Jean. Également au menu de cette
journée séduction organisée par la CCI Bordeaux Gironde* le 3 octobre prochain : la
présentation de l’offre commerciale de la métropole et la visite de trois autres quartiers
bordelais : Bastide Niel, Ginko et centre-ville.
Esprit, Poltronesofà, Grand Frais, Désir d’y Voir, Intersport, Bioburger, Beauty Success… font partie
des enseignes ayant confirmé leur venue à l’édition 2019 de Bordeaux Visio Commerce. L’occasion
pour les participants dont des investisseurs (Immo Mousquetaires, Ceetrus, Bouygues Immobilier) de
découvrir concrètement tout le potentiel de la ville en matière de futures implantations commerciales.
Visite du nouveau quartier Amédée Saint-Germain en exclusivité
Au programme de cette 7ème édition de Bordeaux Visio Commerce : la présentation des chiffres clés et
des projets commerciaux de l’agglomération suivie de visites sur le terrain. C’est ainsi que les
représentants d’enseignes et les investisseurs découvriront en avant-première le quartier Amédée
Saint-Germain qui fait partie de Bordeaux-Euratlantique. A terme, ce quartier, directement connecté à
la gare via un mail piéton et au campus universitaire grâce à une nouvelle ligne de transport en commun,
offrira 600 m² de café/restaurant, 2 000 m² de commerces dont la moitié dans l’alimentaire et 1 200m²
de services aux entreprises. A noter : 100% des commerces créés disposeront de loyers régulés. Date
de livraison prévue : 2021/2022.
3 opérations séduction conduites chaque année en France par Bordeaux
Cette journée Bordeaux Visio Commerce fait partie du dispositif de promotion mis en place depuis 7
ans par la CCI Bordeaux Gironde pour valoriser les opportunités commerciales de la métropole. Sous
le slogan «Magnetic Bordeaux», elle participe chaque année, en partenariat avec la Mairie, aux grands
rendez-vous français du commerce et de l’urbanisme commercial tels le SIEC en juin à Paris et le
MAPIC en novembre à Cannes.
Le prochain Bordeaux Visio Commerce aura lieu le 1er octobre 2020.
*Bordeaux Visio Commerce 2019 est organisé par la CCI Bordeaux Gironde, en partenariat avec la Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, Bordeaux Métropole Aménagement, la CALI et Bordeaux Euratlantique.

PROGRAMME du 3 octobre 2019
9h00

Présentation offre commerciale et projets du territoire (à la CCI Bordeaux Gironde)

10h45 Visite du quartier Amédée Saint-Germain/Bordeaux Euratlantique
11h45 Visite du quartier Bastide Niel
14h15 Visite du quartier Ginko (chantier 2ème phase)
16h00 Visite du centre-ville de Bordeaux
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