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Le Futuropole a changé de mains
03/04/2013 05:28

Depuis l'automne, le promoteur Pierreval, dont le siège national se trouve à

Chasseneuil-du-Poitou, est le nouveau propriétaire du Futuropole. Ce rachat s'inscrit

dans le cadre de la redynamisation du technopole du Futuroscope. Le Futuropole,

bloc immobilier situé à l'entrée de la zone d'activités par l'autoroute, accueille de

nombreuses entreprises, surtout dans la prestation de services.

« Nous suivions le Futuropole avec grand intérêt. Quand nous avons eu vent de la

mise en vente du site, nous avons immédiatement fait une proposition de rachat »,

explique Natacha Brines, directrice de Résidences et patrimoine et d'Actuel immobilier

dans le groupe Pierreval, qui souhaite y attirer les entreprises : « Nous croyons

fortement dans le potentiel du Futuroscope en tant que pôle d'innovation. Tout est en

place pour le confort des entreprises grâce aux hôtels, restaurants et au TGV. Nous

ne faisons pas de l'investissement pour de l'investissement, nous œuvrons dans le but

de participer au dynamisme de Poitiers. »

Le bâtiment fait actuellement l'objet de travaux de rénovation mais les entreprises déjà

présentes ont pu rester en place, la moitié du bâtiment étant déjà occupée.
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