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1 –   PRÉSENTATION  

Le présent document est une présentation succincte du cabinet, de ses moyens et de ses références.

2 – SCHREPFER ARCHITECTES URBANISTES

A – HISTORIQUE ET LOCALISATION
B – MOYENS HUMAINS
C – NOTE MÉTHODOLOGIQUE – MAÎTRISE D’ŒUVRE
D – AMÉNAGEMENT DE ZONES
E – MOYENS MATÉRIELS
F – RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

A - HISTORIQUE ET LOCALISATION

Cabinet d'Architectes créé en 1970, spécialisé depuis l'origine dans le bâtiment d'activités, SCHREPFER ARCHITECTES
URBANISTES intervient principalement dans le quart nord-est de la France et régulièrement au delà, pour le
développement de projets industriels,  commerciaux et tertiaires.

Le cabinet s'est implanté en 2000 au sein du technopole de NANCY-BRABOIS, un des principaux sites tertiaires de
l'agglomération nancéienne, à proximité immédiate d'un accès autoroutier, facilitant ses interventions sur une zone
géographique étendue et offrant à ses salariés un cadre de travail agréable dans un environnement de qualité.

En 2010, SCHREPFER ARCHITECTES URBANISTES ouvre une agence à VILLEURBANNE afin d'augmenter sa
présence et son efficacité dans une région très dynamique.

B – MOYENS HUMAINS

Le cabinet est composé d'une équipe pluridisciplinaires de 10 personnes, architectes en majorité, capable de maîtriser la
globalité d'un projet des esquisses jusqu'à son achèvement. Ces conditions permettant de proposer un niveau de fiabilité
optimal dans le respect des objectifs définis au départ (esthétique, fonctionnalité, délais, coûts, .....) ce qui constitue le
principal objectif du cabinet et sans doute ce qui lui assure la fidélité de ses clients.

L'équipe est répartie en 4 secteurs : 

Direction  :

➢ 2 architectes DPLG

Pré-opérationnel  (généralités, études préliminaires, autorisations administratives,plans...)

➢ 2 architectes DPLG
➢ 1 dessinateur projeteur

Opérationnel  (Études détaillées et techniques, conduite des travaux)

➢ 2 architectes DPLG : études et chantier
➢ 1 économiste

Administratif  (secrétariat, comptabilité, services généraux)

➢ 1 responsable administrative
 

En plus de cet effectif fixe, le cabinet participe activement à la formation des jeunes en accueillant régulièrement des
stagiaires de tous niveaux.
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C – NOTE   MÉTHODOLOGIQUE   –   MAÎTRISE     D’ŒUVRE  

Le cabinet développe une méthode de travail rigoureuse, basée sur une élaboration du projet par étape. Chaque étape
clé étant formalisée par l'établissement d'un dossier relié soumis à l'approbation du client et comprenant tous les
éléments nécessaires à une prise de décision éclairée en vue du passage à la phase suivante.

Notre force réside dans notre capacité à faire, dès les phase s initiales, la synthèse entre les toutes les
contraintes s'appliquant au projet : le programme du clien t et ses évolutions futures, les contraintes du site, les
contraintes techniques et réglementaires. Cela nous  permet d'optimiser le projet et le budget.

GÉNÉRALITÉS  

Analyse des données générales du site d'implantation – Comparaison éventuelle entre plusieurs sites en fonction du
programme projeté. Approche globale (environnementale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle technique et
financière) permettant de mettre en évidence les problèmes spécifiques à résoudre. Prise en compte des infrastructures
et superstructures existantes.
A ce stade, il s'agit, avant de détailler le projet, d'examiner dans quelles conditions un ou plusieurs sites peuvent accueillir
le projet souhaité.

ÉTUDES     PRE-OPÉRATIONNELLES   

Phases d'études basée sur les analyses générales, aboutissant à l'établissement de dossiers de plus en plus précis,
comprenant tous les éléments permettant au maître d'ouvrage de prendre la décision de lancer le projet (Études
préliminaires) et ensuite de permettre le passage vers la phase opérationnelle : 

➔ Programme   : énumération des éléments fonctionnels pris en compte dans le projet.
➔ Documents graphiques  : schémas, plans et détails et plans permettant de définir l'organisation du projet sur le

site et l'organisation des différentes parties du programme entre-elles, puis plans coupes et façades décrivant le
projet dans le détail.

➔ Estimation  : D'abord une estimation générale établie sur des données statistiques recueillies lors de réalisations
similaires, puis une estimation détaillée par groupe d'ouvrages. Les estimations portent sur tous les éléments
constitutifs du budget immobilier (travaux, honoraires, taxes, assurances, frais divers....) de manière à permettre
une approche fiable d'un budget global.

➔ Planning  : établissement de plannings généraux portant sur la totalité du déroulement du projet : études, phases
administratives, consultation des entreprises et négociations, travaux, aménagements spécifiques. Chaque
dossier relié fait le point sur l'ensemble de ces points, permettant une appréciation globale du projet et également
une bonne information des partenaires éventuels (financiers, assureurs, associés, futurs utilisateurs, .....).

➔ La partie pré-opérationnelle du projet est clôturée par l'établissement des dossiers administratifs (Urbanisme,
Installations classées, ....). Pour assurer un haut niveau de confidentialité tous les documents sont produits et
reproduits au cabinet. (Sur papier du A4 au A0 noir et blanc et couleur. Maquettes virtuelles 3D, animations vidéo.

ÉTUDES     OPÉRATIONNELLES  

Phases d'études et de suivi des travaux dont le point de départ est constitué par le projet défini lors des études pré-
opérationnelles acceptées par le client et par l'administration.

A ce stade, nous assurons une prestation complète, réalisée par nos propres moyens, qui comprend :

➔ Établissement des notices, plans, détails et descriptifs quantitatifs des travaux à réaliser – L'ensemble présenté
sous forme d'un dossier relié.

➔ Établissement du cadre juridique de la consultation des entreprises
➔ Établissement de la liste des entreprises à consulter et suivi des demandes et envoi de dossiers de consultation
➔ Analyse comparatives des offres d'entreprises, examen des variantes proposées et de leurs éventuelles

conséquences sur les autres corps d'état
➔ Établissement des marchés de travaux
➔ Direction générale des travaux, vérification de la qualité des prestations, du respect des délais et des coûts,

organisation et animation des réunions de chantier, établissement et diffusion des compte-rendus
➔ Vérification des demandes d'acomptes des entreprises. Établissement de propositions de paiement, de

décomptes définitifs, de tableaux récapitulatifs.
➔ Assistance aux opérations de réception des travaux, établissement des procès verbaux, suivi des éventuelles

levées de réserves.
➔ Établissement en fin de travaux d'un dossier des ouvrages exécutés, permettant une bonne exploitation des

immeubles réalisés.
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ÉTUDES   DIVERSES  

En complément des phases ci-dessus qui constituent la mission habituellement confiée aux architectes, nous sommes à
même d'assurer des missions complémentaires adaptées à la nature des projets traités.......Missions complémentaires
rendues souvent nécessaire par la complexité des sites d'implantation.

D –   AMÉNAGEMENT   DE ZONES – INTERVENTION EN SITES COMPLEXES  

Exerçant notre activité dans le cadre de projets industriels et commerciaux, nous avons souvent été confrontés aux
difficultés liées aux problèmes spécifiques d'aménagement pour ce type de constructions, en particulier sur d'anciens
sites industriels. Nous avons donc développé des méthodes d'intervention venant en amont d'opérations d'aménagement
ou de construction. Le bon aménagement d'un site en permet une constructibilité optimisée, simplifiée et économique
ainsi qu'une exploitation ultérieure aisée, qu'il s'agisse de lotissements de quelques parcelles, requalification ou
réaménagement de friches industrielles en vue d'y implanter des activités artisanales industrielles commerciales ou
tertiaires.

Nous nous efforçons toujours de tirer le meilleur parti des sites en valorisant le cas échéant des éléments intéressants
des points de vue patrimonial, historique et humain.

Nous avons acquis des compétences particulières pour répondre à ce type de programmes :

➔ Évaluation de sites – Examen des contraintes techniques et réglementaires - Reconnaissances aériennes
➔ Assistance au montage d'opérations immobilières complexes (ZAC, permis valant division, lotissements ...)
➔ Desserte routière : études de trafic et conception des accès : carrefours à feux ou giratoires (utilisation du logiciel

GIRABASE et DIAGFEUX), accès dénivelés, sur des voies privées et publiques (RD et RN)
➔ Voirie et réseaux : études et dimensionnement des équipements internes et de leurs connections avec les

équipements collectifs existants.
➔ Études d'impact et environnementales
➔ Terrassements : réalisation de plates-formes importantes ou de successions de plates-formes avec optimisation

des mouvements et réutilisation des matériaux (sur la base des études géotechniques)
➔ Gestion des eaux pluviales de grandes surfaces imperméables, prétraitement, stockage temporaire, réutilisation

et éventuel rejet dans le milieu naturel (calculs de réseaux, fossés et bassins de rétention, dossier de déclaration
ou de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau).

➔ Dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation au titre de la réglementation sur les installations classées
pour la protection de l'environnement

➔ Ouvrages de franchissement : ponts, passerelles, passages souterrains, ...
➔ Études paysagères, visualisation des projets en 3D (photo ou vidéo)
➔ Études de sûreté et de sécurité publique

Quelques exemples de projets en site difficile : 

ALLIED SIGNAL à LONGLAVILLE (54)
Étude d'un vaste ensemble industriel de fabrication de fibres synthétiques sur une friche sidérurgique. Présence de
massifs, d'anciennes fondations, de canalisations et de pollution (cokerie).

IMPRIMERIE BIALEC à NANCY (54)  (avec N. Depoutot)
Implantation d'une imprimerie (5000 m²) sur l'ancien site de l'usine d'incinération des ordures ménagères de
l'agglomération de Nancy. Présence de vestiges dans le sous-sol (massif de cheminées et pieux des anciens bâtiments)
et de pollution. Définition de la trame et de l'implantation du projet en fonction de ces contraintes. Préchargement du sol
afin d'éviter le creusement de fondations profondes dans des sols pollués.

SYSTEME U et LIDL à LESQUIN (59)
Construction d'entrepôts sur le site des anciennes aciéries de HAINE SAINT PIERRE ET LESQUIN (présence de
massifs, carneaux, fosses, citernes, décharges, ........) - Établissement d'une carte des vestiges, projet permettant une
intervention minimale sur les vestiges et les matériaux pollués.

SUPER U à HALLUIN (59), REMIREMONT (88), THAON LES VOSGES (88), SAINTE MARIE AUX MINES (68)  
Reconversion d'anciens ateliers de tissage en centre commerciaux et supermarchés. Démolition partielle, réutilisation de
plates-formes en parking. Rénovation de façades en briques, ....

SUPER U à MONTIGNY LES METZ (57) et BOULAY (57)
Construction d'ensembles commerciaux sur les sites d'anciennes casernes. Gestion des déblais et des remblais sur le
site : démolition des bâtiments existants, tri des matériaux, concassage sur site des maçonneries en vue d'un réemploi en
fondation de voiries – emprunt de sable dans les espaces verts projetés utilisation en fondation de dallage –
remblaiement de la fouille de l'emprunt avec l'excédent de terre végétale.
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SUPER U à ALGRANGE (57)
Construction d'un supermarché sur une friche sidérurgique. Présence de massifs, d'anciennes fondations, de
canalisations et de pollution (cokerie).

SCHOLTES à MANOM (57)
Études de reconversion d'une partie de l'usine de fabrication de gros électroménagers et d'extensions, en vue de
reconversion. 

E – MOYENS   MATÉRIELS  

Compte tenu de la spécificité de ses domaines d'activités, le cabinet s'est doté de moyens informatiques récents,
performants et sécurisés, ainsi que d'équipements de reproduction lui permettant de traiter dans ses propres locaux
l'ensemble des documents produits et reproduits, assurant à ses clients un niveau de confidentialité et de sécurité très
élevé. 

Chaque personne dispose d'un poste de travail informatique puissant, adapté aux tâches à accomplir; des utilisations
bureautiques jusqu'à la réalisation de séquences vidéo animées à partir de fichiers 3D. Des imprimantes noir et blanc et
couleur sont connectées sur le réseau permettant des impressions jusqu'aux plus grands formats sur des supports
variés.

Les principaux logiciels utilisés sont AUTOCAD et ARCHICAD pour le dessin en 2D ou 3D, ARTLANTIS pour la
réalisation d'images de synthèse et de séquences vidéo; PHOTOSHOP et THE GIMP pour la retouche d'images, DEVIS-
SOC pour la rédaction des descriptifs-quantitatifs et OPEN OFFICE pour les applications bureautiques (traitement de
texte, tableur, présentations, gestion de base de données). Des logiciels particuliers sont également utilisés pour le
dimensionnement des carrefours à feux et giratoires (GIRABASE et DIAGFEUX), les calculs thermiques réglementaires
(CLIMAWIN) , les calculs de niveaux d'éclairement (CALCULUX), les imprimés (LIBEL), les vues aériennes
(IGNmap), ......

L'ensemble des matériels informatiques sensibles est situé dans un local protégé du feu et des intrusions : serveurs;
unités de stockages de données  et de sauvegardes.

Le cabinet dispose d'un photocopieur de production et d'un copieur de plans numérique format A0 afin d'assurer, en
interne, la reproduction des documents destinés à ses interlocuteurs à tous les stades des opérations.

Les archives sont entreposées dans les locaux, bénéficiant de la même protection

F – RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le cabinet est actif depuis très longtemps dans le domaine des économies d'énergies et des énergies renouvelables.

Pour son implantation sur le pôle technologique de Nancy-Brabois, le choix de bureaux sobres, confortables et économes
en énergie s'est imposé, malgré un budget bâtiment particulièrement serré (375€HTVA/m² en 2000). Il en découle un
bâtiment dont la conception est spécifiquement orientée vers les objectifs à atteindre : forte inertie thermique, isolation
sans pont thermiques.... Après 10 ans d'exploitation, nous constatons une consommation d'énergie d'environ 75 kW/h
par an et par m², tous usages confondus : chauffage, ventilation, eau chaude, éclairage intérieur et du parking,
informatique, reprographie, .... Des adaptations du système de chauffage et de ventilation viennent d'être réalisées qui
devraient permettre une économie sur le poste chauffage d'environ 20% à l'avenir. Un puits canadien (plus de 100 mètres
de canalisation enterrée) est en cours de mise en service afin de réduire encore les besoins et un projet de mise en place
de panneaux solaires est envisagé dans le cadre d'une sur-élévation des locaux envisagée à moyen terme. La
modernisation de l'éclairage est également à l'étude, avec le double objectif : confort-économie.

Situé dans un environnement boisé, les locaux et le parking ont été implantés en respectant la végétation. Le tracé du
parking contourne les arbres et sa constitution rigide a permis de limiter son impact sur les racines des arbres les plus
proches en limitant les nécessités de terrassements.

Les vieux papiers sont triés en vue du recyclage.

Nous mettons en pratique ces compétences dans nos projets, et prescrivons autant que possible des solutions
économes en énergie ou en permettant une utilisation optimale (récupération sur les groupes de production de froid, ...)
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3 –   RÉFÉRENCES  

A – BUREAUX
B - INDUSTRIE
C – ENTREPÔTS
D - LOCAUX PROPRES, STÉRILES
E - GRANDES SURFACES DE VENTE
F – AMÉNAGEMENT DE ZONES D’ACTIVITÉ
G – COMMERCES ET SERVICES
H – ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SPORTIFS

A – BUREAUX ET   ACTIVITÉS   TERTIAIRES  

De nombreuses réalisations spécifiques : bureaux construits à le demande de leurs utilisateurs, pépinières d'entreprises,
bureaux réalisés pour le compte d'investisseurs, bureaux basse consommation d'énergie, locaux avec salles de réunions
modulaires, centre d'appels,  ......

Quelques exemples  :

ACADÉMIE DAN CAPRARO à METZ (57) : aménagement d'une école de
coiffure et d'esthétique dans des locaux vides existants – Salles de cours, salon
d'application, équipements techniques, ... env. 1000 m²
ATELIERS PILOTES à VILLERS LES NANCY (54) : pépinière d'entreprise – 4
immeubles à simple rez-de-chaussée totalisant 2000 m² de locaux divisibles en
cellules de 50 m² entièrement indépendantes (pas de parties communes en
dehors des circulations extérieures et du parking)
AEIM (54) : interventions diverses dans les locaux de l'association Adultes et
Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle – HEILLECOURT, NANCY,
PONT A MOUSSON et VILLERS LA MONTAGNE.
B.BRAUN MEDICAL à LUDRES (54) : réaménagement en open-space de 600
m² de bureaux. Aménagement d'un restaurant d'entreprise.
BATICAL à METZ (57) rue Lafayette : réhabilitation d'une partie de l'ancien tri
postal construit pendant la période allemande en plateaux de bureaux destinés à
être découpés et loués – 3200 m² – Possibilité de lots à partir de 70 m² – Locaux
livrés finis éclairés chauffés rafraîchis, non cloisonnés.
BATICAL à METZ (57) rue Harelle :rénovation de la couverture d'un immeuble
de bureaux en secteur de protection de monuments historiques avec des
ardoises de type Schuppen.
BATICAL à NANCY (54) : aménagement du centre de formation d'un Ordre
professionnel.
BEPG à VILLERS LES NANCY (54) : immeuble de bureaux à forte inertie
thermique - 500 m²
CFE EXPERTIS à VILLERS LES NANCY (54) : extension des bureaux – 650 m²
CLUB INTERNET à NANCY (54) : aménagement d'un centre d'appel
FORTIS LYON CHEVREUL (69)  : réhabilitation lourde d'un immeuble de 4200
m² transformé en établissement d'enseignement
LORREX COMPTALOR à METZ (57) : construction d'un immeuble de bureaux
CREDIT-LYONNAIS – réaménagement de plusieurs agences du sud de la
Meurthe et Moselle
GROUPAMA à SAINT MAX (54) : aménagement de l'agence d'une compagnie
d'assurance en rez-de-chaussée d'immeubles existants
MAISON FAMILIALE RURALE à SAULXURES SUR MOSELOTTE ( 54) :  
construction d'un centre de formation et de vacances - 
PHARMAGEST à VILLERS-LES-NANCY (54) : construction du siège social -
Société spécialisée dans l'informatisation des pharmacies – 1300 m²
TELEPHONIE MOSELLANE à MARLY (57) : construction des bureaux et
ateliers d'une société spécialisée en télécom – 1 200 m²
VERITAS à VILLERS-LES-NANCY (54)  : construction de locaux destinés à être
loués à VERITAS pour le compte de FORTIS – 1350 m² divisibles en 6 plateaux
de 200 m²
VILLE DE HOUDEMONT (54) : construction de la Mairie
...........
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B – INDUSTRIE
Nombreuses missions de maîtrise d’œuvre concernant des réalisations représentant des surfaces de plusieurs centaines
de milliers de mètres carrés dans des domaines divers : transformation des métaux, mécanique, matières plastiques,
chimie, chimie fine.

Quelques exemples  :

ALLIED SIGNAL à LONGLAVILLE (54)  : fabrication de fibres polymères :
études complètes d’exécution en collaboration avec le bureau d’étude américain
BADGER : complexe industriel comportant : stockage des matières premières,
bâtiment de production, informatique, stockage des produits finis, centrale
d’énergie, locaux sociaux, bureaux,… :   27.000 m².
BERGER LEVRAULT à TOUL (54) : imprimerie, extension : atelier et massif
d’une rotative 48 pages, stockage, locaux techniques : 4.000 m².
CEDEST à DISTROFF (57) : cimenterie, atelier d’entretien d’engins.
CLEMENT SAS à SEICHAMPS (54) : atelier de reliure (réaménagement de 7000
m² d'une ancienne tricoterie et extension de 3000 m²)
CREDIT AGRICOLE à AVIGNON (84) - banque : centre informatique et atelier
de fabrication de chéquiers : 1700m²
ETRA à NANCY (54)  : automatismes, ateliers, bureaux, locaux annexes : 800
m².
FEREMBAL - emballages métalliques : ateliers, stockage, bureaux, laboratoires,
locaux sociaux : NANCY 40.000m² (Actuellement ARDAGH GROUP), SAINT-
ETIENNE 10.000 m², ROYE 3.000 m², VILLENEUVE SUR LOT 4.000 m².
FORGES DE LA VILLE à NOGENT (52) : estampage : atelier des presses,
traitement thermique, électro-érosion, fabrication d’outillage, stockage, locaux
annexes, environ 4.000m².
IMPRIMERIE BIALEC à NANCY (54) : imprimerie 5000 m² (avec N. Depoutot)
IREKS FRANCE à MAXEVILLE (54)  : adjuvants pour la boulangerie, stockage et
conditionnement.
NSI (Norske Skog Industrie) à GLOBEY (88)  : complexe industriel de
fabrication de papier journal : stockage, production, administration, locaux
sociaux, … Mission partielle en collaboration 103 000 m²
FSP-HITEK à ROYE (80) : emballages plastiques 7.500 m², atelier de co-
extrusion, stockage de matières premières et produits finis, bureaux, locaux
sociaux.
MIROITERIE DE L'EST à LANEUVEVILLE (54)  : produits verriers: atelier de
fabrication de vitrages isolants : 800m²
NLNG (Nigeria LNG), liquéfaction de gaz, en sous-traitance de TECHNIP :
participation au projet de construction d’une base-vie pour 1100 personnes au
Nigeria.
NOREMAT à LUDRES (54)  : fabrication de matériels d'entretien des bords de
routes. Atelier et bureaux : 4000m²
SAREC à HOMBOURG-HAUT (57) , mécanique générale pour les mines de
charbon : atelier, annexes : 1.600m².
TRAILOR à LUNEVILLE – REIMS – LILLE -  fabrication de semi-remorques :
ateliers de montage, cabines de peinture, stockage, bureaux, locaux sociaux,
environ 12.000 m².
YLNG (Yémen LNG), liquéfaction de gaz, en co-traitance avec OGER
INTERNATIONAL : participation aux études préliminaires concernant la
construction d’une base-vie de 500 personnes au Yémen........
...............
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C –   ENTREPÔTS  

Réalisation de nombreux entrepôts de toutes tailles : pièces de mécanique et carrosserie, boissons, matériaux de
construction, produits céramiques, chaussures, bois, boulonnerie, produits alimentaires, …

Quelques exemples  :

BEURTHE à NORROY LE VENEUR (57)  :entrepôt réfrigéré de fruits et légumes
2000 m², bureaux 400 m².
BLOC POTALUX à TOMBLAINE (54) : produits alimentaires, stockage : 1.000
m².
BOMMER à METZ (57) : chaussures : entrepôt et locaux annexes : 3.000 m².
CAMI à CARLING (57)  : boulonnerie : stockage : 1.800 m².

DISS à LANEUVEVILLE (54) : boissons : stockage, locaux annexes : 2.300 m².
GENERAL ELECTRIC LIGHTING à ENNERY (57) - matériel d’éclairage :
bureaux, locaux sociaux : 17.000 m².
IMS à LUDRES (54) - aciers spéciaux : stockage, oxycoupage, locaux annexes :
2.600 m².
LAPEYRE à VANDOEUVRE (54) - menuiserie industrielle : entrepôt, exposition-
vente, locaux annexes: 2600 m².
LIDL à LESQUIN (59)  : produits alimentaires et divers, entrepôt, bureaux, locaux
sociaux : 20.000 m².
MASSEY-FERGUSON à ENNERY (57) - machines agricoles : stockage,
bureaux, locaux sociaux : 27.000 m².
SMITHKLINE ET BEECHAM à MAYENNE (53) - médicaments : stockage
faisant partie d’un complexe de fabrication d’antibiotiques : 8.000 m².
SRBG (COCA-COLA) à LUNEVILLE (54) - boissons : extension usine et
entrepôt : 5.600 m².
STALFI à CHAMPIGNEULLES (54)  : matériaux de construction, stockage et
locaux annexes : 3.000 m².
SYSTEME U à SCY CHAZELLES (57) - produits alimentaires et divers :
stockage, bureaux, locaux sociaux : 14.000m².
SYSTEME U à SCY CHAZELLES (57) - produits frais : entrepôt réfrigéré et
locaux annexes, environ 4.500 m².

D -   LOCAUX PROPRES –   STÉRILES  

Quelques exemples   :  
B.BRAUN MEDICAL à LUDRES (54) - distribution et entretien d'appareillage
chirurgical : ateliers, laboratoires, bureaux,... : 3300m² - Stockage 3800 m².
CENTRE DE DIALYSE à CHEMERY (41) -  centre d'auto-dialyse 500 m². 
36 ISSOUDUN centre d'auto-dialyse 250 m²
CLINIQUE AMBROISE PARE à NANCY (54)  : projet et consultation des
entreprises d’un ensemble comportant : 4 salles d’opération, salles d’endoscopie,
stérilisation, conditionnement des déchets, salles de soins, chambres et services
généraux : 7.300 m².
INOMED à LA FARLEDE (83) - fabrication d’appareils chirurgicaux : ateliers,
stockage, bureaux, locaux annexes : 1.600 m².
MEDICORP à VANDOEUVRE (54) - fabrication de cathéters : ateliers, salle
blanche, bureaux, stockage, locaux annexes : 2.000 m².
SEFAM à VANDOEUVRE (54) - appareillage médical : ateliers, laboratoires,
bureaux, locaux annexes : 2900m².
SMITHKLINE ET BEECHAM à MAYENNE (53) - fabrication d’antibiotiques, en
sous-traitant de TECHNIP : salles blanches 5500 m², laboratoires, bureaux,
stockage, locaux annexes, … : au total 19.000 m².
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E -   GRANDES SURFACES DE VENTE  
Collaboration avec des grandes enseignes : des opérations allant de la supérette de
proximité à la moyenne surface spécialisée jusqu'au centre commercial d’attraction.

4 MURS à  : ABBEVILLE, AUBERVILLIERS, AUBIERE, BAR-LE-DUC, BEAUVAIS,
BETTANCOURT-LA-FERREE, BOE, BOURGOIN JALLIEU, BRUAY, CESSON
SEVIGNE, CHALON, CHAMBERY, CHAMBOURCY, CHANTEPIE, COQUELLES,
CORBEIL ESSONE, CORMONTREUIL, DARDILLY, DOUBS, DREUX, ESSEY-LES-
NANCY, FLEVILLE, GONFREVILLE-L'ORCHER, FEYTIAT, HAUCONCOURT,
HOUSSEN, JEUXEY, KINGERSHEIM, LA SENTINELLE, MALEMORT, MAREUIL LES
MEAUX, MARLY, MASSY, MAUREPAS, MONCEL LES LUNEVILLE, MONTAUBAN,
MONTIVILLIERS, MONTLUCON, NIORT, NOYELLES GODAULT, PONTARLIER,
PONTAULT COMBAULT, REIMS, ROQUES, SAINT-DIZIER, SAINT-OMER, SAINT
ORENS DE GAMMEVILLE, SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, SAINT MARTIN D'HERES,
SAINT MARTIN LES BOULOGNE, SAINT PARRES, SAINT-PRIEST, SALAISE SUR
SANNE, TERVILLE, TOURCOING, TOURS, TOURVILLE LA RIVIERE, VALS,
VANDOEUVRE, VANNES, VENDENHEIM, VILLABE, VITRY-SUR-SEINE,
WITTENHEIM.

ALDI à  : MAIZIERES LES METZ, REMIREMONT, SARREBOURG, WASSELONNE.

ATAC à  : BAZANCOURT, GOLBEY, OBERNAI, POUXEUX, METZ, VAUDRECHING,
WOIPPY.

AUCHAN  à  : BAR-LE-DUC, LAXOU, LUXEUIL .

BAUHAUS  à : FROUARD, METZ, REIMS.

CARREFOUR à  : CHALEZEULE, JEUXEY, MULHOUSE, VALENTIN.

CARREFOUR MARKET  à : AUDUN-LE-TICHE.

CHAMPION à  : BLAINVILLE, BOURBONNE LES BAINS, RETTEL, SCY-CHAZELLES,
VAGNEY.

COOP à : BOURBONNE LES BAINS, CHALEZEULE, CHENOVE, GOLBEY, LAXOU,
LUXEUIL, MANDEURE, MARSANNAY, MAXEY-SUR-VAIZE, MONT SAINT MARTIN,
NEUVES MAISONS, PEXONNE, REVIGNY SUR ORNAIN, SAINT-DIE, SAINT DIZIER,
VERDUN.

CORA à  : AMPHION, AUXERRE, BELFORT, BLOIS, BRUAY LA BUISSIERE, CAEN,
CLERMONT FERRAND, COLMAR, CORMONTREUIL, COURRIERES, CREIL, DIJON,
DOLE, DORLISHEIM, DREUX, ERMONT, ESSEY-LES-NANCY, EVREUX, FLERS,
GARGES LES GONESSE, HAGUENAU, LENS, LIVRY GARGAN, LONGEVILLE LES
SAINT-AVOLD, LUNEVILLE, MASSY, METZ, MONDELANGE, MONTBELIARD, MONT-
DE-MARSAN, MOULINS-LES-METZ, MULHOUSE, REMIREMONT, RENNES, SAINT-
DIZIER, SAINT-DIE, SAINT-QUENTIN, SAINTE MARIE AUX CHENES, SOISSONS,
VESOUL, VICHY, VILLERS SEMEUSE, WITTENHEIM.

DARTY à  : JEUXEY, TERVILLE

LAPEYRE à  : BETTANCOURT LA FERREE, CHARLEVILLE MEZIERES, EPINAL,
HAUCONCOURT et VANDOEUVRE

LA LAMPE  à  : METZ, THIONVILLE, VANDOEUVRE.

LAURIE LUMIERE  à  : TOURS.

LEADER PRICE  à  : NEUVES-MAISONS, TERVILLE.

LECLERC  à  : LUNEVILLE et NANCY

LEROY MERLIN  à  : ANDELNANS.

LIDL  à : SAINT-DIE, VANDOEUVRE

MAGASIN VERT  à  : FONTOY, HOMMARTING, LEMUD, MARLY, METZ.

Mr BRICOLAGE  à : CLOUANGE, SAINTE MENEHOULD, WISSEMBOURG

MAXIBRICO à  : BOULAY, BOUZONVILLE, CLOUANGE, FAULQUEMONT,
GAMBSHEIM, JOINVILLE.

NORMA à : BOUZONVILLE, ENSISHEIM, YUTZ, 

NOZ à : NEUVES MAISONS.

POINT P à  : AUDINCOURT, BOURBONNE LES BAINS, COLMAR, DELME,
FLORANGE, GEISPOLSHEIM, HAGUENAU, HAUCONCOURT, JARVILLE, JOUY-AUX-
ARCHES, LUDRES, METZ, NANCY, NEUFCHATEAU, PFAFFENHOFFEN, PONT A
MOUSSON, SARREBOURG, SELESTAT, TOUL, VESOUL, WISSEMBOURG.

POINT VERT à : BOULAY, BRIEY, CLOUANGE, COURCELLES-CHAUSSY,
HETTANGE-GRANDE, IMLING, KOENIGSMAKER, LONGUYON, MARLY,
MONTMORILLON, MORHANGE, ROHRBACH LES BITCHE, SARRALBE,
SARREGUEMINES.
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SYSTÈME U ( Marché U, Super U, Unico, U express et entrepôts) à : ACHEN,
ALGRANGE, ANOULD, ARS SUR MOSELLE, AUDUN LE ROMAN, AUDUN LE TICHE,
BELLEVILLE, BITSCHWILLER LES THANN, BOULAY, BOURBONNE LES BAINS,
BRIEY, CHARLY SUR MARNE, CHATENOIS, CHICHERY, CLOUANGE, CORNIMONT,
CREHANGE, DANNEMARIE, DENAIN, ENNERY, ERSTEIN, ESCHAU,
FAULQUEMONT, FERE EN TARDENOIS, FLORANGE, FONTOY, GAMBSHEIM,
GERARDMER, GIRONCOURT, GOLBEY, GORCY, GUENANGE, HALLUIN, HUSSIGNY
GODBRANGE, INGWILLER, JOINVILLE, KNUTANGE, LA BRESSE, LA FERTE
GAUCHER, LEMUD, LESMENILS, LESQUIN, LIFFOL LE GRAND, LIVERDUN, MAGNY,
MAXEVILLE, METZ, MOLSHEIM, MONTIGNY LES METZ, MONTMEDY, MOYEUVRE
GRANDE, MUTZIG, NOGENT, OETING, ORCHIES, PHALSBOURG, POUXEUX,
RAIMBEAUCOURT, RAON L'ETAPE, RETTEL, REVIGNY SUR ORNAIN, ROHRBACH
LES BITCHE, ROMBAS, RUSS, SAINT GERMAIN, SAINT JULIEN LES METZ, SAINTE
MARIE AUX MINES, SAINTE MENEHOULD, SARRALBE, SARREBOURG,
SARREGUEMINES, SAVERNE, SCY-CHAZELLES, SENONES, SERMAIZE LES BAINS,
SIERK LES BAINS, SOUFFLENHEIM, STENAY, TAVAUX, TERVILLE, THAON LES
VOSGES, VAGNEY, VALMONT, VANDOEUVRE, VILLE, WITTENHEIM, XERTIGNY.

….....

Plusieurs centaines de milliers de mètres carrés réalisés dans des opérations de construction, extension, remodelage,
requalification. Techniques de construction portant sur de grands espaces couverts : stockage de produits secs et
réfrigérés, laboratoires de préparation alimentaires (viande charcuterie, poissons, fromages, ...) avec application des
normes strictes de l’agroalimentaire, bureaux, locaux techniques, locaux sociaux.

F -   AMÉNAGEMENT   DE ZONES   D’ACTIVITÉS  
Intervention en amont d'opérations de construction dans l'aménagement de zones d'activités de tailles variables :

BOULAY (57) – zone commerciale – terrain 55 000 m², 15 500 m² de SHON

CHALEZEULE  (25) – zone commerciale – terrain 260 000 m², 48 000 m² de SHON

EPINAL JEUXEY (88) – zone commerciale – terrain 245 000 m², 75 000 m² de
SHON
GAMBSHEIM (67) – zone commerciale et artisanale – 82 500 m² de terrain, 18 000
m² de SHON
GIVET (08) – zone commerciale et artisanale – 35 000 m² de terrain, 12 000 m² de
SHON
LA FERTE GAUCHER  (77) – zone commerciale et artisanale – 30 000 m² de terrain,
10 000 m² de SHON
METZ VANTOUX (57) – zone commerciale et artisanale – 102 000 m² de terrain, 
35 000 m² de SHON
MUSTJALA  (ESTONIE) – zone de loisirs – 210 000 m² de terrain, 5200 m² de SHON

REMILLY LEMUD  (57) – zone commerciale et artisanale – 54 000 m² de terrain, 
12 000 m² de SHON
ROHRBACH LES BITCHE (57) – zone commerciale et artisanale – 55 000 m² de
terrain
SAVERNE (67) – zone commerciale – 86 500 m² de terrain, 22 000 m² de SHON

SOLEUVRE (L) - zone commerciale – 100 500 m² de terrain, 53 000 m² de SHON

VALMONT  (57) – zone commerciale – 129 000 m² de terrain, 40 000 m² de SHON
VILLERUPT  (54) – zone commerciale – 211 000 m² de terrain, 60 000 m² de SHON
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G - COMMERCES ET SERVICES

Collaboration avec des grandes enseignes et des investisseurs. Des opérations allant de l'aménagement d'un local pour
un petit commerce tant en ville que dans des centre commerciaux, la construction d'immeubles ou la restructuration
d'immeubles de centre ville pour des investisseurs

ACADÉMIE DAN CAPRARO  (école de coiffure et d'esthétique à Metz)
ARCOTEL : rénovation d'un hôtel restaurant à METZ

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE  (Dombasle sur Meurthe)
CLUB INTERNET  (études de centre d'appels à Nancy

COTE ROUTE (entretien de véhicules à METZ)
CRÉDIT - LYONNAIS (rénovation de plusieurs agences bancaires en Meurthe et
Moselle – aménagement d'une unité d'appui commercial,)
GROUPAMA (aménagement d'agence à SAINT MAX)

HOURA (Drive en annexe de l'entrepôt à MARIGNANE)
FORTIS (construction d'immeubles de bureaux destinés à la location –
restructuration d'un immeuble historique au centre de Metz destiné à des activités
tertiaires, aménagement d'un centre de formation – division d'un entrepôt)
JOURNAL DE LA HAUTE MARNE  (Réaménagement du HALL d'entrée).

PIZZERIA (en annexe du centre commercial SUPER U à CHARLY-SUR-MARNE)
RESTAURANTS ET CAFÉTÉRIAS (Besançon, Epinal, Luxeuil, Meaux, Nancy, ....)

CRÉDIT AGRICOLE , 84 AVIGNON, banque : centre informatique et atelier de
fabrication de chéquiers : 1700m²

H –   ÉQUIPEMENTS   PUBLICS ET SPORTIFS  
Équipements de toutes natures et de toutes tailles. Des opérations allant de l'aménagement d'un bâtiment existant à la
création d'une vaste zone de loisir. Équipements culturels et sportifs

BOUXIERES AUX DAMES (54)  – Ateliers Municipaux
CHAVIGNY (54) – Salle polyvalente, école maternelle

DAMELEVIERES (54)  – Mairie – Pompiers – Salle des fêtes – Aménagement urbain

DEPARTEMENT 54 : centre d'exploitation d'AUDUN LE ROMAN
DOMBASLE SUR MEURTHE (54)  – École maternelle

HOUDEMONT (54)- Mairie et ateliers municipaux – Complexe sportif (en
collaboration)
LE THILLOT (88)  – Hôpital Local – Salle polyvalente

LUXEUIL (70)  – Ateliers Municipaux

MALZEVILLE (54)  – Monument à Christian MOENSCH
NANCY (54) – Réaménagement de la Préfecture (en collaboration)

ROMBAS (57) - Ateliers Municipaux – Aménagement du fond saint Martin (Plans
d'eau, stade de football avec tribunes, ...) - Ilot Alexandrine (centre culturel)
SAULXURES SUR MOSELOTTE (88)   - Maison Familiale Rurale

SDIS 52 : CIS de AUBERIVE, DOULAINCOURT, DOULEVANT LE CHATEAU,
MONTIER EN DER et PRAUTHOY
VANDOEUVRE (54) – Centre Culturel André Malraux – École maternelle – MJC
Lorraine, MJC Louvain
VINCEY (88) - Centre administratif – salle polyvalente – isolation écoles.

CAMPINGS – BUSSANG (88), LE THILLOT (88)

CENTRES ÉQUESTRES et ÉTABLISSEMENTS HIPPIQUES – BUSSIERES (54),
IMMONVILLE LANTEFONTAIRE (54), ROMBAS (57), ROSIERES AUX SALINES
(54), SAINT AVOLD (57), LUDRES (54), THOREY LYAUTEY (54), VITTEL (88),
VANDOEUVRE (54), MADINE.
TENNIS : Clairs Chênes à CHAVIGNY (54), Crédit Agricole à BAR LE DUC (55), LAY
SAINT CHRISTOPHE (54), SAINT NICOLAS DE PORT (54)
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4 – ZONE D'INTERVENTION
Carte schématique                                                                                      Création de l'agence Nord-est en 1970

5 – ORGANIGRAMME

Pour préserver l'environnement, nous avons imprimé ce document en recto-verso, sur papier produit à partir de papiers 100 % récupérés,
sans blanchiment, sans désencrage, sans ajout d'azurants optiques, avec une émission de carbone nulle, certifié Ange Bleu,
et n'avons pas utilisé de reliure plastique.

Création de l'agence Centre-est en 2010


