
 
 

Communiqué de presse  - Rennes, le 21 février 2018 
   

Palais du Commerce de Rennes 

Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste, 
lance un appel à projets  

 

Le 16 mars 2017, Philippe Bajou, Président de Poste Immo et Secrétaire Général du Groupe La Poste, 
Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Christophe Mirmand, Préfet de Région de l’Ille et Vilaine, ont 
signé un protocole d’accord intitulé « Place de la République-Palais du Commerce ». Parmi les 
différentes mesures de ce protocole, Poste Immo et la ville de Rennes ont inscrit leur volonté 
commune de lancer une réflexion sur le devenir du Palais du Commerce et ce dans le cadre des 
ambitions du projet urbain « Rennes 2030 ».  
 

En association avec la Ville de Rennes, Poste Immo a donc décidé de lancer, à compter du  jeudi 1er 
mars 2018, un appel à projets international portant sur les évolutions futures du Palais du 
Commerce. L’objectif de cet appel à projets s’adressant à des  équipes pluridisciplinaires disposant de 
références internationales est d’imaginer et penser le devenir du Palais du Commerce de Rennes, dans 
son environnement immédiat, tout en respectant les valeurs du Groupe La Poste et du patrimoine 
urbain rennais. 

L’appel à projets se déroulera en 2 phases. Les candidats devront remettre un dossier présentant leurs 
intentions courant mai 2018. Les équipes finalistes seront ensuite appelées à remettre leur offre finale 
en octobre 2018.  

Cet appel à projets est la première illustration concrète d’un programme baptisé « Patrimoine 
Postal en Mouvement », qui ambitionne de repenser différemment l’immobilier postal. Cet appel à 
projet s'inscrit également pour la Ville de Rennes dans le projet urbain "Rennes 2030" qui prévoit 
l'extension du centre-ville.  Au cœur d'un futur réseau de places apaisées et à la croisée des parcours 
commerciaux, la renaissance de la place de la République et du Palais du Commerce préfigurent le 
cœur de ville de demain. 
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Une démarche visant un projet ambitieux 

Convaincus de la force de création et de l’intelligence collective qu’apporte un appel à projets de cette 
envergure, le Groupe La Poste et la Ville de Rennes souhaitent permettre aux candidats de faire des 
propositions programmatiques et formelles qui soient imaginatives et innovantes. 

« Le groupe La Poste dispose en effet d’une histoire et d’un statut à part entière dans le paysage des 
acteurs de l’aménagement urbain. L'étendue du patrimoine de La Poste offre un observatoire unique 
des modes de vie pluriels. L’appel à projets sur le Palais du Commerce de Rennes, inscrit dans le 
programme « Patrimoine Postal en Mouvement », illustre une démarche d’expérimentation de 
nouveaux usages tout en élargissant le champ de la réflexion à d’autres acteurs afin d’enrichir et 
d’accélérer les processus d’innovation qu’ils soient environnementaux, sociaux, programmatiques, 
technologiques, culturels… », explique Remi Feredj, Directeur Immobilier du Groupe La Poste et 
Directeur général de Poste Immo. 

« Nous sommes ravis d’annoncer aux côtés de Poste Immo et du Groupe La Poste, le lancement de cet 
appel à projets qui concrétise un engagement pour une approche ambitieuse de valorisation 
patrimoniale du Palais du Commerce. Nous voulons le réinventer pour qu'il retrouve un rôle central au 
cœur de notre métropole, à la hauteur de la très forte attente exprimée par les Rennais pour le cœur 
de ville, et notamment le devenir de la place de la République », ajoute Nathalie Appéré, Maire de 
Rennes.  
 

Le Palais du Commerce et la place de la République : barycentre du cœur urbain de Rennes 

Le Palais du Commerce est un bâtiment d’environ 12 000 m², répartis sur 5 étages et un sous-sol. De 
par, son emplacement, son architecture néoclassique et de l’histoire de sa construction, il fait partie 
des bâtiments emblématiques de la ville de Rennes.  

Bâtiment de prestige à usage administratif et commercial, il est construit en plusieurs phases, entre 
1887 à 1930. Destiné à l’origine à l’installation d’un hôtel des Postes et des Télégraphes, d’une bourse 
et d’autres commerces, il est l’œuvre de 2 architectes successifs (Jean-Baptiste Martenot puis 
Emmanuel Le Ray). Avec sa construction, le centre-ville de Rennes prend peu à peu une autre 
dimension. 

Point de passage entre le Nord et le Sud de la Vilaine, le long de l’axe Est-Ouest, axe majeur du projet 
urbain de la Ville, le Palais du Commerce et la place de la République constituent un des centres de 
gravité de la ville de Rennes. La place de la République est un véritable pôle multimodal où de 
nombreuses lignes de bus croisent une station de métro faisant elle-même face aux bornes de vélos 
rennais. 

Envisager de transformer le Palais du Commerce implique ainsi de prendre en compte sa dimension 
symbolique et l’attachement des Rennais à ce monument. La nature et la surface importante du site 
offre un potentiel d’innovation certain, notamment en termes d’usages dans un secteur du centre-
ville de Rennes économiquement, socialement et culturellement dynamique.  

Présentation du site et sa localisation en vidéo 

Plus de photos du site © Florent Michel/ 11h45 
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https://www.youtube.com/watch?v=_LT9sX2vg5c
https://we.tl/GcBoHe9SXQ
mailto:allan.kaci@laposte.fr?subject=Demande%20presse%20Bretagne%20-%20Palais%20du%20Commerce%20de%20Rennes
mailto:aled@lesgrandesidees.fr?subject=Demande%20Appel%20%C3%A0%20Projets%20Poste%20Immo%20-%20Palais%20du%20Commerce%20de%20Rennes


A propos de Poste Immo 
Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est à la fois foncière de groupe, promoteur-développeur et prestataire 
de services. 
Poste Immo gère, développe, entretient et valorise un parc d’environ 6,5 millions de m² représentant plus de 11 
000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du territoire. 
Elle accompagne ses clients, les branches du Groupe (Services-Courier-Colis, Geopost, Réseau la poste, La Banque 
Postale et le Numérique) dans la mise en œuvre de leurs projets immobiliers et la réduction de leurs coûts afin de 
les doter d’un immobilier adapté à leurs besoins, aux contraintes économiques et aux mutations urbaines. 
Poste Immo propose également une offre de service aux collectivités et aux entreprises. 
Avec 950 collaborateurs répartis entre ses directions régionales et son siège, elle entretient en permanence une 
relation de confiance et de proximité avec ses parties prenantes. 
 

A propos du Groupe La Poste 

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-
Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 
4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de 
France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 23,265 milliards d’objets par an dans le monde 
(lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à l’international, et emploie plus de 250 000 collaborateurs. Dans son plan 
stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation 
en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de 
services de proximité humaine, pour tous, partout, tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. 


