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A Clisson, la friche Lacroix
revit suite à 6 M€ d’investissements
privés

Loire-Atlantique  | 13/12/21

Image projet du Hall Lacroix, à Clisson.

©Hall Lacroix

La transformation de l’ancienne usine de jouets Lacroix, dans la zone industrielle de Tabari, à Clisson,

franchit une nouvelle étape. Ayant déjà orchestré la rénovation d’une partie de ce bâtiment de 12 000 m²

pour y accueillir des activités logistiques - la société KDI Solar est installée sur place depuis septembre

2020 -, les entrepreneurs Jocelyn Douillard, créateur du groupe de transport sanitaire du même nom, et

Jean-Philippe Leray, dirigeant de Dome Solar, vont y ouvrir un espace de services. Il alliera bureaux

sectorisés, lieux de partage, espaces de séminaire, restaurant de 90 couverts (hors terrasse) et crèche de

35 berceaux. L’ouverture du lieu, baptisé « Le Hall Lacroix » est attendue pour avril prochain. 

100 % privé, le projet global de réhabilitation aura mobilisé près de 6 M€,

enveloppe portée sur fonds propres et via le soutien bancaire du Crédit

mutuel Laco, du CIO et du Crédit agricole Atlantique Vendée. Il se

distingue aussi par l’intégration en toiture d’une ferme solaire de 4 500 m² de panneaux photovoltaïques,
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d’un microsystème végétal concentrant 900 arbres sur 300 m² et d’un espace de stationnement de

véhicules et vélos électriques, facilitant le lien avec la gare SNCF toute proche. La crèche du lieu sera

exploitée par l’enseigne Happy Babees, dirigée par Gilles de Larauze, le restaurant l'étant par un acteur

clissonnais du secteur.

« Depuis plusieurs années, nous avions envie de redynamiser la zone de

Tabari, en y apportant des services qui y manquaient. Notre projet

s’inscrit aussi dans l’évolution des modes et des lieux de travail. Les gens

ont envie de travailler di�éremment, et les entreprises ne sont plus forcément dans une logique de

locaux en bail 3/6/9 », éclaire Jocelyn Douillard. Celui-ci souligne que l’ensemble du projet a été mené en

circuit court, en faisant appel à des artisans situés à moins de 30 kms. L’entrepreneur indique regarder

les opportunités o�ertes par d’autres sites industriels vacants du sud-Loire.

Sébastien PAYONNE
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