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Arrivée chez Eutopia

VALEXPO
RÉHABILITATION & DÉSAMIANTAGE D’UN 
PARC DES EXPOSITIONS
Ville d’Oyonnax, travaux en cours, 8.3 M€
Création d’une nouvelle enveloppe au-dessus 
du bâtiment existant pour répondre aux deux 
problématiques techniques majeures : renforcer la 
charpente et désamianter le bâtiment. 
Réhabil itation et création de nouveaux volumes 
intérieurs. 
Site occupé pendant une partie des travaux. 
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2020
Nouvel associé d’Eutopia

DÉSAMIANTAGE
CAFÉTÉRIA
DÉSAMIANTAGE/CURAGE D’UNE ANCIENNE 
CAFÉTÉRIA ET AMÉNAGEMENT EN CELLULES 
COMMERCIALES
Mercialys & Casino Restauration, livraison 2015, 244 000 
€
Désamiantage et curage de l’ancienne cafétéria 
du centre commercial de Vals-près-le-Puy pour 
transformation en cellules commerciales. 
Intervention l imitrophe d’un ERP en exploitation. 

À LA BONNE HEURE
CONSTRUCTION DE RESTAURANTS SELON 
LE NOUVEAU CONCEPT CASINO
Casino Restauration, l ivraison 2014, 1 à 1.4 M€
Construction des restaurants «A La Bonne Heure» de 
Clermont-Ferrand (650 m2) et de Vals-Près-Le-Puy 
(450 m2). 
Conduite des travaux y compris réception et 
installation du matériel et du mobil ier. 

CONTEXT’
CONSTRUCTION PUIS EXTENSION D’UNE 
USINE
EXL’Immo, construction 2014 - extension 2019, 2.3 M€
Construction d’une usine de 2950 m2 (unité de 
production + pôle administratif) en 2014 puis 
extension de 2250 m2 en 2019 afin d’augmenter la 
capacité de production de l’entreprise. 
Extension en site occupé. 

VILLAGES SERVICES
CONSTRUCTION DE BOUTIQUES
IGC, livraison 2015, 600 000 à 900 000 €
Construction de boutiques extérieures selon un 
concept créé par Eutopia avec le groupe Casino. Il 
s’agit de permettre l’installation de commerces de 
proximité (fleuriste, pressing, coiffeur, ...) sur les 
parkings des centres commerciaux. . 
Chantiers à Clermont-Ferrand et Niort en site 
occupé. 

HAULOTTE
CONSTRUCTION DU SIÈGE SOCIAL DU 
GROUPE
Haulotte Group, travaux en cours, 12.3 M€ 
Construction du nouveau bâtiment vitrine du 
groupe (bureaux/ateliers/showroom) afin de réunir 
le siège social sur un seul site (350 collaborateurs) 
comprenant 5 000 m2 de bureaux et 3 000 m2 
d’ateliers.  
Opération constituée de 3 bâtiments reliés par une 
verrière. 

GALERIE AURILLAC
EXTENSION DE LA GALERIE DU CENTRE 
COMMERCIAL
Immobil ière Groupe Casino, l ivraison 2015, 1.7 M€
Création de 10 nouvelles boutiques en place d’une 
partie de parking.
Traitement de la transition entre extension et 
existant. Requalification du parking et accès au site. 
Chantier en site occupé. 

GÉANT  FENOUILLET
RESTRUCTURATION DE LA SURFACE DE VENTE
Distribution Casino France, l ivraison 2016, 7 M€
Rénovation lourde de la surface de vente 
(remplacement du carrelage, des doublages et 
des éclairages) et modification complète de 
l’aménagement. 
Chantier en site occupé. 


