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Jeudi 11 octobre 2018 
Pose officielle de la première pierre du campus tertiaire végétalisé et 

connecté sur le domaine de l’aéroport Montpellier Méditerranée 
 
 
Le groupe CFC Développement, présidé par Bernard de FESQUET, organise ce jeudi 11 
octobre 2018 la pose de la première pierre du futur campus tertiaire et végétalisé Air Parc 
One. Situé à l’entrée de la plateforme aéroportuaire Montpellier Méditerranée, le futur 
ensemble immobilier est destiné à accueillir des bureaux, sur une surface totale de 
12 000m², répartis sur trois bâtiments de niveaux R+2 et R+3. Au total, cela représente un 
millier de postes de travail. Il comportera également 343 places de stationnement en 
extérieur, semi-enterrées. 
 

 
 
Air Parc One s’inscrit dans la stratégie de la Société Aéroportuaire Montpellier 
Méditerranée (SAMM) de restructurer l’entrée principale de sa plateforme, afin de la 
hisser au niveau des standards modernes et internationaux en matière d’aménagement. 
Avec le futur hôtel voisin de 150 chambres, Air Parc One va redessiner l’accès de 
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l’aérogare en y installant des activités tertiaires de bureaux, dont la proximité avec 
l’aéroport et l’autoroute A709 constituent un atout majeur pour les entreprises qui s’y 
implanteront. 
 
« Nous avons imaginé cette vaste parcelle de 17 000 m², sur laquelle sera érigé Air Parc 
One, comme un dialogue entre le tertiaire et l’aérien. L’idée première est la transparence 
entre la vie au sein des entreprises et l’activité extérieure de l’aéroport. Chaque salarié 
sera, en quelque sorte, associé au ballet des décollages et atterrissage des avions. On a 
voulu créer une osmose entre les deux univers », explique Bernard de FESQUET, 
président de CFC Développement. 
 

 
 
Le futur campus Air Parc One bénéficiera d’un lien privilégié avec la nature. Entièrement 
végétalisé, il sera le symbole de l’harmonie entre l’activité professionnelle et la proximité 
de la nature. « Nous avons fait le pari de l’investissement dans la nature. Nous avons, en 
effet, souhaité créer des bureaux à la campagne à travers un aménagement végétalisé 
important », ajoute Bernard de FESQUET. La part de la végétalisation dans la créativité 
architecturale est extrêmement importante.  
Le coût des espaces verts représente 660 000€. C’est 12 % du coût total de l’ensemble. 
« Habituellement, sur ce type d’opérations, la part de la végétalisation se situe autour des 
4% à 5%. Notre volonté a été d’imaginer et de concevoir quelque chose qui casse avec 
l’urbanisation environnante. Nous n’avons volontairement refusé de proposer, comme 
cela se voit trop souvent en province, un front urbain. Nous sommes à la campagne. Le 
front urbain, c’est en ville. Lorsqu’on a la chance d’amener les gens à la campagne, on 
montre les atouts de la campagne », insiste Bernard de FESQUET. 
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Enfin, pour le président de CFC Développement, une telle ambition « ne peut s’inscrire 
que dans le cadre d’une vision tout aussi ambitieuse, qui est celle des dirigeants de 
l’aéroport Montpellier Méditerranée, avec son président du directoire Emmanuel 
BREHMER, et de celle de la commune de Mauguio, et de son maire Yvon BOURREL, qui 
permettent aujourd’hui à la plateforme aéroportuaire de connaître un développement 
urbain intelligent ». 
 
 
CFC Développement : un acteur majeur du développement urbain tertiaire 

 
Fondée en 1928 par ELIE de FESQUET, la Compagnie 
Française des Cinémas était, à l’origine, une société 
familiale d’exploitation de cinémas. En 1981, elle est 
reprise par Bernard de FESQUET, alors banquier 
d’affaires spécialisé dans les activités immobilières. 
L’entreprise compte alors 90 salariés. 
 
Deux ans plus tard, au décès de ELIE de FESQUET, son 
fils Bernard se désengage du cinéma et réoriente les 
activités de CFC vers son métier d’origine : l’immobilier. 
Le groupe croît en développement des activités de 
promotion immobilière dans le secteur tertiaire. En 

1991, CFC Développement change de forme, basculant du métier de promoteur à celui de 
développeur. « Toute notre stratégie repose sur une idée, celle de réaliser des opérations, 
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d’en conserver la propriété et de gérer la majorité des immeubles construits et loués », 
explique Bernard de FESQUET. 
Aujourd’hui, CFC Développement est organisé autour de trois filiales : le financement, la 
gestion du patrimoine et le développement de programmes. Il s’appuie sur des 
compétences polyvalentes qui lui permettent d’exercer l’ensemble des métiers de 
l’immobilier, du montage des opérations à la gestion immobilière et locative. 
 
Le groupe a construit à ce jour 200 000 m² de bureaux en région parisienne, 
essentiellement à Saint-Quentin-en-Yvelines, et près de 80 000 m² de bureaux sur la 
région montpelliéraine. Le groupe compte 8 collaborateurs : 5 à Saint-Quentin-en-
Yvelines, et 3 à Montpellier. 
 
Bernard de FESQUET : une vie de financement immobilier 

 
Le président de CFC Développement, 74 ans, affiche 
une longue carrière dans le montage de financements 
au profit d’opérations immobilières. Banquier d’affaires 
au sein de la Banque privée de gestion financière 
(BPGF), Bernard de FESQUET est un spécialiste de la 
réalisation de bureaux aux abords des aéroports. Il a 
ainsi, en 1979, participé au développement 
d’immeubles de bureaux sur le domaine public de l’état 
à l’aéroport de de Roissy-Charles de Gaulle. Il a ensuite 
développé des programmes d’immobilier tertiaire à 
proximité des zones aéroportuaires de Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, et aujourd’hui 
Montpellier. 
 
En tant que responsable à l’international de la Banque 
privée de gestion financière, Bernard de FESQUET a 
réalisé le montage financier d’une station de sports 

d’hiver à Santiago du Chili, ainsi que des immeubles de bureaux à New-York, Toronto et 
Montréal. 
 
C’est à Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne, que Bernard de FESQUET a 
imprimé le savoir-faire de CFC Développement. Son groupe est aujourd’hui propriétaire 
de 50 000 m² de bureaux et héberge plus d’une centaine de locataires. Aujourd’hui 
encore, il continue participer à l’émergence de nouvelles opérations. « Nous lançons 
concomitamment la réalisation de huit bâtiments sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous en 
avons livré un, en novembre dernier, comprenant 800 postes de travail. Très 
prochainement, nous en lançons un nouveau de 7000 m². Nous construisons 
actuellement 5000 m² de bureaux, et nous venons de déposer une demande de permis de 
construire pour la réalisation de 8000 m² de bureaux ». 
 
Bernard de FESQUET est également à l’origine, en 1976, du lancement, en France, du 
concept des Parcs-Clubs. Il en a réalisé 17 sur les 19 existants aujourd’hui sur le territoire 
national. Parmi ceux dont il a signé la réalisation, il y a le Parc-Club du Millénaire, à 
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Montpellier. Le groupe CFC Développement est également propriétaire de deux Parcs-
Clubs, à Saint-Quentin-en-Yvelines : Parc Ariane et Omega Parc. 
À Montpellier, Bernard de FESQUET a signé sa première intervention en 1973 en 
participant au montage financier du Centre commercial Le Polygone, pour le compte de la 
Banque privée de gestion financière. Il a ensuite réalisé différents programmes 
d’immobilier tertiaire : quatre bâtiments de bureaux sur Euromédecine, dans les années 
1980, puis l’immeuble Le Pegase, sur la zone d’activités de l’Aéroport, à Pérols. Il a vendu, 
l’an dernier, l’immeuble Le M, avenue Henri Becquerel, afin de financer de nouveaux 
investissements. Le groupe CFC Développement a réalisé à ce jour, sur la région 
montpelliéraine, environ 80 000 m² de bureaux. 
 
 
AIR PARC ONE : livraison rentrée 2019 
 
La livraison du premier bâtiment d’Air Parc One est prévue pour septembre 2019. Les 
deux autres suivront à la rentrée 2020 et la rentrée 2021. 
 
L’architecte d’Air Parc One est Marc Galligani, de l’agence AMG, basée à Montpellier. 


