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CONDUCTRICE DE TRAVAUX

CASINO LA LONDE-
LES-MAURES
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D’UN SUPERMARCHÉ
Distribution Casino France, l ivraison 2020, 2 M€
Aménagement intérieur d’un supermarché neuf 
comprenant une surface de vente, des ateliers, un 
parking sous-terrain et des locaux sociaux sur un 
total de 5 300 m2.
Travaux comprenant la mise en place de tous les 
réseaux fluides jusqu’à l’aménagement intérieur & 
l’ouverture au public.

LA POSTE
ST JUST ST RAMBERT
RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PLATEFORME 
COURRIER
Poste Immo, l ivraison 2019, 26 000 €
Réaménagement de la plateforme courrier de La 
Poste comprenant l’ouverture d’une baie dans le 
bardage métall ique existant et création d’un dallage 
pour la pose d’un système de transfert de colis. 
Chantier en site occupé.

LA POSTE YZEURE
RÉNOVATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
Poste Immo, l ivraison 2019, 21 000 €
Rénovation du système de chauffage du bureau de 
poste d’Yzeure selon les nouveaux besoins du site. 
Chantier en site occupé.

LA POSTE
ST RÉMY EN ROLLAT
RÉNOVATION DU BUREAU DE POSTE
Poste Immo, l ivraison 2019, 15 000 €
Rénovation du bureau de Poste comprenant mise 
aux normes Accessibil ité, rafraîchissement de 
l’espace public, de l’arrière-guichet et de la salle de 
repos. 

HAULOTTE [B.I.M.]
CONSTRUCTION DU SIÈGE SOCIAL DU 
GROUPE
Haulotte Group, travaux en cours, 12.3 M€
Benchmark & déploiement de logiciels B.I.M., 
développement de procédure de synthèse des 
maquettes, mise en place d’une visionneuse tablette, 
évolution de la charte B.I.M.
Formation des collaborateurs internes et externes 
aux nouveaux outils B.I.M.

LA POSTE ORADOU
RÉNOVATION DES SANITAIRES ET DE LA 
VOIRIE DU BUREAU DE POSTE
Poste Immo, l ivraison 2019, 37 000 €
Rénovation complète de l’enrobé du parking existant, 
réorganisation de la circulation, optimisation des 
places de parking et mise en accessibil ité. 
Rénovation complète des espaces sanitaires dédiés 
aux salariés. 
Chantier en site occupé.

HAULOTTE [O.P.C.]
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. 

PARC ACT’Y
URBAN EAST
CONSTRUCTION DE 2 BÂTIMENTS SUR LE PARC 
D’ARCTIVITÉS URBAN EAST
Nexity, travaux en cours, 2.1 M€
Construction de 2 bâtiments (bureaux + activités) 
pour une surface totale de 4000 m2 à Saint-Priest 
(69).
Eutopia : Maîtrise d’œuvre d’exécution et OPC.


