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Une maison d’hôtes, la
White Cloud, à Néchin,
une cave à vins à Es-
taimpuis, un bar, l’In-
soumis, et une salle
d’expo à Tournai
dans le quartier de la
cathédrale, une socié-
té de location d’avions
(voir ci-dessous) à l’aé-
roport de Lille mais
dont les statuts sont en-
registrés au moniteur
belge… Et des agences
immobilières, Cogimmo,
dans laquelle il a pris des
parts plus que consé-
quentes, un peu partout. À Tour-
nai, à Mons et très prochaine-
ment à Mouscron dans le centre-
ville. « Gérard a vraiment envie de
s’implanter un maximum et nous
l’accompagnons, en tant qu’asso-
ciés, plus que jamais dans
cette dynamique.
Mouscron, après
Tournai, c’est in-
dispensable et
très intéressant »,
détaille le Tour-
naisien Frédéric
Cambier, patron
de Cogimmo et
partenaire finan-
cier de l’acteur fran-
çais. Frédéric Cambier
aurait donc repéré pour la star
deux bâtiments à Mouscron :
« L’idée est de faire vivre et de don-

ner des ailes à
notre franchise
Cogimmo et
d’ouvrir par-
tout en Bel-
gique et dans
le monde des
agences Co-

gimmo-Depardieu.
On tentera à chaque fois, dans la
mesure du possible, d’y greffer des
activités Horeca ou culturelles
comme c’est le cas à Tournai ». En-
tendez par là des bars à vins ou
des galeries d’art. Pour Mous-
cron, on n’en est pas encore là,

mais quand on voit l’en-
thousiasme de Depar-

dieu pour sa nou-
velle région
d’adoption (lire
nos phrases
fortes dans les
pastilles ci-des-
sous), on sent

bien que « l’em-
pire Gégé » n’en est

qu’à ses soubresauts.
Cogimmo, l’agence tour-

naisienne, devenue internatio-
nale, suit la cadence et servira
donc, via cette franchise, de base

d’achat et revente un peu par-
tout pour Depardieu et ses asso-
ciés. C’est fait pour Tournai, cela
arrive pour Mouscron, et ce sera
bientôt le cas pour Mons,
Bruxelles, Lille et Paris. L’on a
aussi appris que l’agence made
in Wallonie picarde venait de si-
gner pour un bureau en Corse à
Porto Vecchio. Pour ce qui est de
la cave à vins de stars lancée par
l’acteur avec ces mêmes associés
tournaisiens, l’on a cru com-
prendre que le concept se dé-
multiplierait aussi très vite. Da-
niel Senesael, nouveau compa-
gnon de sorties de Gégé en
terres néchinoises, a aussi an-
noncé que l’acteur reviendrait
très vite dans cette cave à vins
pour une rencontre et dégusta-
tion spéciale. « Nous sommes
vraiment avec Depardieu en train
de bâtir un réseau très impor-
tant. », se félicite Frédéric Cam-
bier.
Une aubaine pour Mouscron qui
aura donc le droit à sa part
« d’effet Gégé » et une aubaine
pour la région en général. En
septembre dernier, nous avions
sorti la calculette et fait les
comptes concernant la somme
déjà investie par Depardieu et
nous étions à plus de trois mil-
lions d’euros. Une somme qu’il
faudra très vite mettre à jour et
qui d’ici fin 2014 pourrait en-
core doubler… l

WALLONIE PICARDE

Gégé bientôt chez
les Mouscronnois
L’acteur poursuit ses investissements... 

Il arrive à Mouscron. l B.L./MICHEL THIEFFRY

Depardieu ne se contentera
pas d’une maison d’hôte et

deux caves à vins. Cette région, il
l’a déclaré à nouveau mardi soir
lors de la clôture du RamDam à
Tournai, il l’aime, et lui et ses
associés n’ont pas fini d’y mettre
de l’argent. Prochaine étape, une
agence immobilière en centre-ville
de Mouscron…

Cela a été publié au moni-
teur belge, Depardieu a créé
une société baptisée Cyran-R
et dont l’objet social est la
gestion de son avion privé. Il
a été écrit çà et là que Depar-
dieu louait sa « flotte » au dé-
part de l’aéroport de Lille-

Lesquin et se lançait dans le
business de la location
d’avion. On en est encore
loin. L’avion n’est toujours
pas à Lesquin. Et pour
l’heure, il ne s’agit que d’une
société de gestion à petite
échelle. l

UNE SOCIÉTÉ D’AVIATION ? 

Cyran-R, une société 
pour gérer son avion privé

« Je neveux plusprendred’argent à laFrance. Ici, jeme sensbien » 
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