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Castelnau-le-Lez La Foir'FouiUe 
voit sôn siège en plu$ grand 
L1entreprise va faire construire des nouveaux' locaux, toujours sur la commune. 

S elon Yvan Rapoport, 
· 

président du directoire midilibre.fr 
de la Foir'Fouille, « il vendredi 27 octobre 2017 
devient urgent de 

démén01ger ». Le siège de 
l'entreprise est situé à Castel
nau.,Je-Lez, avenue Clément
Ader, depuis 2002. « n y a 'lkne 
cinquantaine de personnes 
qui t'/10,vaillent dans ce b0;ti
mer1Jt, 0n est un rpeu à l'ét1ir@U, 
précise-t-il. L'entre:prise c@nti
nue de se développer alors, en 
diln1l d'anriœ, rm s'est derrw;n,. 
dé eom:mentfœire. On est bien 
ici à, Ca,st;elnJ!1!u, cm a b�en éœ 
accueilli, du C<!YUP on a cher
ché des sol:utJions pour rèster 
sur pÙLCe. »

Déménagement 
fin 2018 
L'entreprise, spéeia:lisée dans 

· le discount d'équipement de la
maison, veut s'implanter sur l�
lot 6 du lotissement Jean-Mer
moz, situé à proximité de Gas
telnau 200b. Elle souhaite y
con struiire un bâtiment de
bureaux de 2 491 m2 de surface
de plancher. « On va privilé
gier l'intérieur sur l'extérieur,
on veut faire quelque clwse de
sympa pour le bien-être des
collaborateurs, détaille Yvan
Rapoport On a prémt un patio
végétalisé, avec d06 locaux
clhlirs. On ne veut pas d'rypen
space mais, en même temps,
tout le monde se voit. »

• Ce nouveau bâtiment pourra acmeillir une centaine de personnes. ARCHITECTE ATELIERGARC!AJDIAZ 

Sùr � nouveau site, il pourra y 
av:oir une cent.aine de collabo
rateurs, « on construit pour 
pouvoir les accueillir». La 
construction devrait débuter 
en fin d'année 2017. « On est 
en train de choisir les entre
prises», ajout.e Yvan Rapoport. 
Le déménagement devrait 
avoir l ieu à la fin de 2018. 
« C'est une entreprise de 
Montpellier, on veut la main
. tenir dans la région. »
Le premier . magasin la 
Foir'FouiHe a été ouvert en 
1975 à Aigues-Vives. Depuis, le 

siège de l'entreprise est passé 
du Millénaire à Montpellier à 
· Castelnau-le-Lez. Altjourd'lmi,
elle compte 240 magasins
repartis �n France, en Belgique
et dans les Dom-Tom. L'ensei
gne·a complètement abandon
né le t.extile pour s'investir dans
l'équipement de la maison.
<< Tout le commerce s'est
renouvel,é, ü y a des nouveaux
métiers. L'entreprise s'est
·digitalisée, c'est un outil
indispensable. » En 2017, �
magasins ont été ouverts. « On
continue en m�rrJ,e temps à

rénover les bâtiments. Quand
on s'inswlle, on pense dans la 
durée, on veut des bases soli-
des, notamment des bâtiments 
récents pour fairè des écono
mies d'énergie. On s'installe 
sur des zon�s. commerciales 
de demain. L'enseigne doit 
rester moderne: »
Yvan Rapoport veu.t un déve
loppement équilibré de l'entre
prise, avec dix à vingt maga
sins supplémentaires par an 
selon les opportunités. 
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