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© CHANTAL DERVEY / INFOGRAPHIL | Jouxtant l’autoroute, la zone industrielle regroupe
déjà de nombreux commerces. Arrivés il y a sept ans, Top Tip partage ses murs avec Ochsner
et Qualipet.
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Les bricoleurs s’y rendent en masse. Les férus d’ameublement aussi. Point de
chute pour beaucoup de chalands, la zone industrielle de Villeneuve développe
encore son offre. Au printemps 2011, Pfister ouvrira, sur 8100 m 2 , sa 21e
succursale.
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Employant déjà 1950 personnes ( sur l’ensemble de la zone industrielle), dont 450
Villeneuvois, le site va offrir 80 postes à plein-temps (200 salariés) de plus. Le but
des spécialistes du meuble? Séduire les Valaisans, ainsi que les habitants de l’Est
lausannois, qui renoncent à une visite dans la succursale d’Etoy en raison de la
circulation trop intense. «Nous n’avons pas d’autre projet au-delà de 2011, précise
Luca Aloisi, responsable des relations publiques de l’enseigne. Cette ouverture
complète notre maillage du territoire.»
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Pfister sera locataire de Procimmo Swiss Commercial Fund, déjà propriétaires du
bâtiment voisin Villeneuve Outlet (VO). Les investisseurs vont mettre les moyens –
35 millions – pour réaliser Artevil Villeneuve, une halle de 16 000 m2, sur l’un des
derniers terrains disponibles dans cette zone. Un bâtiment qui accueillera
également Moto Polo, un magasin d’accessoires et de vêtement pour les deuxroues. Deux ou trois autres enseignes viendront compléter l’offre. Si des bruits
courent à propos d’un grand groupe sportif ou d’un magasin de service média, les
investisseurs ne souhaitent pas communiquer sur le sujet.
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Du côté des commerçants déjà installés, ceux contactés ne s’inquiètent pas trop de
cette prochaine arrivée. «Il y a deux écoles, explique Philippe Libanet, directeur de
Top Tip. Ceux que la concurrence effraie, et ceux qui s’en réjouissent. Je fais partie
de la deuxième: avec les zones commerciales qui sont devenues énormes, on a
meilleur temps de travailler en synergie. C’est plus que positif.»
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De l’alimentaire peut-être? «Une grande chaîne française nous a déjà approchés.
Nous n’avons rien contre l’alimentaire, explique le syndic de Villeneuve, Daniel
Flückiger. Mais le réseau routier ne pourrait pas absorber le trafic engendré par une
enseigne de ce type. D’autre part, nous devons aussi penser à assurer aux
commerces du bourg des conditions nécessaires à leur survie.»
Une nouvelle route?
Le trafic justement… Les structures routières actuelles suffisent-elles à un tel
développement commercial? «Un giratoire va être créé sur la route cantonale, à la
sortie de la zone», poursuit Daniel Flückiger. S’il s’avère indispensable, un
deuxième accès pourrait être envisagé. Actuellement, la capacité maximale –
atteinte les jours de grande fréquentation – est de 8000 véhicules. «Il n’est pas
prévu d’augmentation notable de la circulation, puisque le public cible est le même
que celui qui vient déjà», avance le représentant du fonds Procimmo, Patrick
Richard.
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