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OASIZ, LES PIEDS
DANS L’EAU
OASIZ ON FIRE ! LE DUO JOURNO-RANAULO A ENCORE FRAPPÉ. ET FORT ! À MADRID, LE NOUVEAU
CENTRE COMMERCIAL EST LE RETAIL PARK LE PLUS ABOUTI DE LA COMPAGNIE DE PHALSBOURG.
«SITES» VOUS EMBARQUE AU CENTRE DE L’ESPAGNE POUR UNE VISITE EXCEPTIONNELLE.
architecture exceptionnelle, une écologie
exceptionnelle, un digital exceptionnel
et un bien-être du client exceptionnel.»
Avec Gianni Ranaulo, il a pris le meilleur
de chaque site précédemment inauguré
pour livrer une création cinq étoiles. Difficile de ne pas être dithyrambique quand
on découvre ses deux lacs de 10 000 m2
au total, surplombés de palmiers majestueux et traversés par un ponton, sa piscine, sa plage, son beach club, sa paillotte
et ses transats les pieds dans l’eau…
Et son offre de restauration variée de
30 restaurants et un marché gastronomique, ses activités sportives, sa grande
aire de jeux gratuite pour enfants (avec
notamment ses pelleteuses articulées à la
taille des bambins), sa salle de sport Xxl
de 4 500 m2 et son espace de coworking
à venir à l’étage.

OASIZ : CONSTRUIT
POUR DURER

Oasiz prévoit une
programmation continue
d’animations : spectacles,
concerts, expositions,
diffusion de match sur
écran géant...
A l’ombre des palmiers,
Oasiz, comme une oasis
posée dans la banlieue
madrilène, à Torrejón de
Ardoz. Ici, la végétation
est reine avec plus de
50 000 plantations.

Par Agnès Galli, à Madrid

C

e mercredi 1er décembre, Torrejón de Ardoz était en fête
pour l’inauguration du dernier opus de la Compagnie
de Phalsbourg. Enseignes et bailleurs
ont fait le déplacement depuis Paris (et
Cannes) pour assister à l’événement
le plus attendu de cette fin d’année. La
pluie battante qui s’est invitée n’aura pas
entaché les festivités : feux d’artifice, son
et lumière sur fond de jets d’eau à faire

– presque – pâlir les fontaines du Bellagio
de Las Vegas. L’escapade valait le déplacement.
Philipe Journo qualifie Oasiz de «resort
commercial». On pensait à un énième
terme marketing pour faire bien et échapper au trop classique retail park ; pire, à
l’abominable parc d’activité commercial.
On s’est trompé. L’opérateur, bailleur préféré des enseignes en 2021*, est encore
allé un cran plus loin avec Oasiz.
Le site symbolise les quatre piliers chers
au président de la Compagnie : «Une
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La Compagnie de Phalsbourg a mis le
paquet en termes de développement et de
construction durables avec une couverture
de 18 800 m2 de «Krion k-life», permettant
de respirer un air purifié grâce à ses
fonctions photovoltaïques ; 10 000 m2 de
panneaux en terrasses pour la production
et la consommation d’une énergie durable ;
5 000 m2 de toiture végétalisée ; la
réutilisation et la purification de l’eau pour
maintenir le lac central toujours en parfait
état sans augmenter la consommation
d’eau ; la mise en place d’un système de
climatisation avec condensation d’eau
du lac et un autre de ventilation naturel
des parkings ; l’utilisation de l’eau du
lac pour le rafraîchissement des cellules
commerciales et des restaurants, mais
aussi comme réserve d’eau incendie ;
200 places de stationnement avec
recharge électrique, des sanitaires secs
et 10 éoliennes. Objectif : certification
Breeam excellent en exploitation !
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Les loisirs occupent une place importante avec un multiplexe de 11 salles, un
Speedpark, un bowling, un kart électrique
intérieur, une tyrolienne qui survole le lac,
un mur d’escalade, une patinoire, des promenades en barque…
Parmi les 117 enseignes présentes ou
attendues, Adidas, Nike, Lidl, Muy Mucho,
Fnac, Speed Park, Fitness Park, Mango,
Etam, WomenSecret, Springfield, Gémo,
Miniso, Okaïdi, Pimkie, Natuzzi, Llao Llao,
Belros, 100 Montaditos, Más que Menos,
Carl’s Jr., Kfc, une pharmacie, une clinique…
* «Sites Commerciaux», novembre - n°313
L’enveloppe d’Oasiz,
signée Gianni Ranaulo
– architecte acolyte
de Philippe Journo –,
joue avec les courbes
et les percées dans la
couverture du site. Un
jeu de dedans-dehors
agréable durant la
promenade. Oasiz se
voit davantage comme
un resort commercial
qu’un retail park avec
une offre retail, loisirs
et services poussée.
Au total 117 magasins
et restaurants sont
attendus à terme au
sein du dernier-né de la
Compagnie de Phaslbourg,
où, à l’occasion des fêtes
de fin d’année, les sapins
sont venus se mêler aux
nombreux palmiers.

UN POINT D’EAU
À MADRID
Nom : Oasiz
Adresse : Madrid (Torrejón de Arroz)
Surface : 250 000 m2 dont 85 000 m2 Gla
Offre : 117 magasins (Adidas, Nike, Primor,
Lidl, Cinesa, Muy Mucho, Fnac, Speed
Park, Fitness Park, Kiwoko, Milbby, Mango,
Etam, Woman Secret’s, Springfield, Gémo,
Aromas, Soloptical, Mi Optico, Miniso,
Okaïdi, Carlos Conde, Adidas, Nike, Primor,
Lidl, Cinesa, Muy Mucho, Fnac, Speed Park,
Fitness Park, Kiwoko, Milbby, Mango, Etam,
WomenSecret, Mr. Wonderful, Springfield,
Gémo, Aromas, Soloptical, Mi Optico, Miniso,
Okaïdi, Sundara, Carlos Conde, Time Road,
Home&Cook, Pimkie, Juguettos, Centro
Unico, Street, Sakito Home, Sakito Moda,
Old School Nutrition, VR Airsoft, Natuzzi,
Sucré&Salé Crêperie, Llao Llao, Belros, Bajo
Cero, Brasa y Leña, 100 Montaditos, Más que
Menos, Amazonia, Tony Roma’s, Wanderlust,
Amazonia Chic, Sushiko, Chicken Pasta,
Casa Carmen, Malvon, Carl’s Jr., El Mercado
de El Edén Hawaiano, Txakoli&Grill, Tgb,
Kfc, une pharmacie, une clinique…)
Promoteur : Compañia de Phalsbourg
Architecte : Gianni Ranaulo
Livraison : décembre 2021
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Trois zones se distinguent sur le site : une dédiée aux grandes surfaces, une au moyenne surface et une aux loisirs. Ce dernier
axe est particulièrement fort avec un Speedpark, un bowling, un kart électrique intérieur, une tyrolienne qui survole le lac, un mur
d’escalade, une patinoire, des promenades en barque… Les plus jeunes peuvent même prendre les commandes de mini-pelleteuses.
Inattendu dans un retail park, Oasiz propose une piscine, une plage, un beach club,
une paillotte et des transats les pieds dans l’eau… Etonnant !
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