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Village connecté dans la ville, installé au coeur d’un 
ancien site industriel de trois hectares en bordure  
du Lez, le Marché du Lez est un véritable Tiers-Lieu 
de vie mélangeant concepts et savoir-faire. En juin 

2019, les Halles du Lez sont venues compléter le 
concept en offrant une « food-court » de 2 500 m2 

qu’un « rooftop » de 1 200 m2 sur 2 niveaux avec bars 
et restaurants viendra bientôt parachever.

Le Marché du Lez :
Un nouveau mode de vie 

centré sur l’ouverture  
et le partage
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UN PROJET EN PLUSIEURS ÉTAPES

Véritable terrain de jeu artistique, culturel et 
gastronomique, le Marché du Lez invite à un nouveau 
mode de vie centré sur l’ouverture et le partage. 
Cette idée n’est pas sortie de nulle part comme 
l’explique Alexandre Teissier, PDG de Gaïa Promotion 
et concepteur du lieu « J’ai beaucoup voyagé et j’ai 
ramené des photos de 80 projets similaires dispersés 
partout dans le monde : des Tiers-Lieu et Villages 
Alternatifs autour de la création… » 

En pratique : c’est Gaïa Promotion qui a fait le 
montage de l’opération et l’a revendu à la SAS Marché 
du Lez. « Désormais, la foncière qui rachètera tous les 
centres commerciaux, halles et bureaux s’appellera « 
Hibrid ». Car même si « le marché du Lez » est atypique, 
cela n’en reste pas moins un centre commercial  !  » 

Le montage s’est fait en trois étapes successives 
« J’ai racheté huit fonciers différents et j’ai fait un 
remembrement » explique Alexandre Teissier. En 
octobre 2016, tout a commencé par l’ouverture de la 
« Place du Marché » sur 200 m2 représentant 15 locaux 
commerciaux. En 2018, les food-trucks et les bâtiments 
complémentaires sont apparus sur 2 500 m2 et enfin 
en 2019, les « Halles du Lez » ont été construites sur 
2  300 m2 à l’emplacement d’anciens night clubs 
sinistrés. « Avec la première tranche, Nous avons 
été catalogués de « bobos ». On nous a reproché de 
n’attirer que des profils socio-professionnels élevés. 
La deuxième tranche, avec les food-trucks, a permis 
un repositionnement. C’est plus familial (terrain de 
pétanque, skate Park…). Enfin les halles du Lez sont 
véritablement intergénérationnelles. »

« C’est aussi les utilisateurs et les occupants qui ont aidé à créer 
ce lieu. C’est presque un projet de promotion collaborative.  
Je n’avais pas pensé au départ par exemple, à l’Atelier vélos et 
motos et au tatoueur… » 

Alexandre Teissier, PDG de Gaïa Promotion et concepteur du 
Marché du Lez.
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Au départ, le Marché du Lez a reposé essentiellement 
sur de la réhabilitation « Nous n’avions pas réellement 
besoin d’un architecte – Explique Alexandre Teissier – 
Nous avons fait appel à Nicolas Kuseni (NK Design), 
architecte d’intérieur, qui a également travaillé sur 
la Plage Bonaventure à Villeneuve-les-Maguelonne. 
Il n’y a que pour le dépôt de Permis de construire 
des Halles du Lez que nous avons dû faire appel à 
Emmanuel Beze, architecte DPLG. » 

Nicolas Kuseni, se souvient : « J’ai travaillé 
essentiellement sur les Halles du Lez. Une question 
se posait : qu’allons nous mettre à l’intérieur de ce 
rectangle de 50 m x 30 m dessiné par l’architecte 
Emmanuelle Beze ? » Et l’architecte d’intérieur 
d’évoquer lui aussi ses voyages à Barcelone, 
Amsterdam ou encore Lisbonne : « L’inspiration 
est venue de là. Nous avons fait de cette halle, une 
food-court, véritable lieu de vie et totalement dans 
la mouvance du Marché du Lez qui existait déjà.  
À Amsterdam, la food-court est installée dans une 
ancienne gare avec une belle hauteur et la présence 
des anciens rails. Ici c’est différent. Nous avons utilisé 
des matériaux bruts mais nous avons rajouté du 
«  végétal » pour que l’ensemble soit moins rude  ». 
De fait, les six bars des halles ont été réalisés avec 
des containers maritimes laissés bruts comme sur 
un bateau et découpés. « Cela donne une empreinte, 
une marque, un véritable caractère au projet ! Nous 
avons joué avec les couleurs sur les containers et 
même intégré le bleu de Montpellier. On a proposé 
aux commerçants différentes possibilités et plusieurs 
choix pour le mobilier, l’aménagement des façades 
etc. Et ils ont pioché dedans ! »

LES VOYAGES POUR INSPIRATION

L’aménagement de ce « Tiers-Lieu » est à présent 
achevé. Le Marché du Lez est aujourd’hui un lieu en 
perpétuel mouvement. Un espace de vie ouvert toute 
l’année qui vibre au rythme d’évènements pour tous 
publics. « Il n’y a plus de terrains. Il ne reste que le 
parking » regrette presque Alexandre Teissier dont 
l’esprit vagabonde cependant déjà vers les autres 
Tiers-Lieux en cours de création un peu partout en 
France…
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LE MARCHÉ DU LEZ EN CHIFFRES

 ) 5 688 m2 de commerces et bureaux  
(70 % de commerces et 30 % de bureaux)

 ) 89 occupants

 ) 7 à 8 000 visiteurs / jour

 ) 1,5 M€ loyers H.T / an

PLAN DU MARCHÉ DU LEZ
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DÉVELOPPEMENT EN 4 PHASES
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Le groupement immobilier associant Gaïa Promotion 
et la foncière « Marché du Lez » se positionne comme 
« Ensemblier-Aménageur, créateur de tertiaire enrichi 
et de valeurs au cœur des territoires ». Cette structure 
s’articule autour de l’approche et de l’expertise de Gaïa 
Promotion, promoteur anticonformiste spécialisé dans 
la réhabilitation de friches industrielles et créateur du 
MARCHE DU LEZ, foncière, investisseur, gestionnaire  
et porteur du projet.

Les projets du groupement immobilier peuvent 
s’implanter à travers deux typologies de zones  
urbaines  : les hyper-centres à redynamiser et les  
espaces périphériques à aménager ou à restructurer 
(proximité des facultés et écoles, des zones 
commerciales et des axes de transports (gares, 
autoroutes, aéroports, voies rapides…) sur lesquels 
peuvent être déployés différents types d’actions.

L’univers de métiers s’articule autour de quatre 
principaux pôles d’innovation tertiaire (bureaux, 
commerces, hôtels, artisanat et entrepôts) à travers 
lesquels le groupement immobilier développe une 
mixité d’usages. 

Laquelle se caractérise par des associations de 
concepts de vie et de services déclinés autour de 
différentes thématiques adaptées en fonction 
de l’identité et des besoins des territoires  
et des villes d’implantation (bureaux traditionnels, 
coworking, écoles, bureaux nomades, concept-stores, 
restaurants, foodtrucks, marchés de producteurs, 
commerces indépendants, galeries d’art, salles de 
sport, artisanat et ateliers d’art, coliving, auberges 
de jeunesses, boutiques hôtels à thèmes, bar  
et restaurants, halles, coworking, rooftop, sa, lieux 
de convivialité, conciergerie, worshops, showroom,  
stockage, jardins partagés, activité ludiques  
et sportives etc.)
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RETROUVEZ-NOUS SUR  
WWW.FPI-OCCITANIEMEDITERRANEE.FR
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OBJECTIFS :

Les axes de développement 
s’orientent vers les friches 
industrielles et les centres-villes 
à revitaliser des communes de 
plus de 100 000 habitants et 
plus particulièrement sur Paris 
et sa région, Toulouse, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, 
Nice, Nantes, Lille, Strasbourg, 
Rennes et les villes d’eau ou de 
montagne bénéficiant déjà d’une 
forte attractivité (Côtes Basque et 
Méditerranéenne, Alpes, Pyrénées…).

Le groupement Immobilier a 
pour ambition à l’horizon 2024 
d’implanter et de développer dans 
les centres-villes et en périphérie 
proche, plusieurs types d’espaces 
pouvant associer différents concepts, 
thématiques et services représentant 
au total :
- 10 halles/Food Court ; 
- 5 Tiers-lieux ; 
- 10 Villages de l’Artisanat ; 
- 10 Auberges de Jeunesse ; 
- 5 boutiques Hôtels et 
- 10 Résidences Services Tertiaires.

Alexandre Teissier déborde d’idées 
pour ses prochaines implantations 
« Dans nos prochains Tiers Lieux, 
comme à Clermont-Ferrand par 
exemple, il y aura des ateliers de 
créations en co-working. Pour celui 
de Marseille, nous cherchons des 
activités pour les 11/16 ans… ».

www.fpi-occitaniemediterranee.fr
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

