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IGREC INFORMATIONS n°16
Édito
" La fin de l’année 2016 a marqué, pour IGREC INGENIERIE, une évolution de
la gouvernance de l’entreprise. Une troisième génération de dirigeants prend le
relais de Michel DUBOIS, fondateur, et de Marc BORENSZTEIN, son successeur :
Jean Paul BALAGUE devient le nouveau Président de la société, accompagné
d’un binôme composé de Patrick FERON et Julien REBEYROLLE. Dans la suite
de ce changement, Marc BORENSZTEIN reste un membre actif de IGREC
INGENIERIE. Cette évolution assure la pérennité de l’entreprise dans le triple
objectif de continuité, d’indépendance et de développement. Les récents succès
commerciaux dans nos divers métiers illustrent
pleinement cette dynamique.
Bonne lecture à tous "
Jean Paul BALAGUÉ
Mai 2017

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL ST PHILIBERT A LOMME
(59)
IGREC INGENIERIE accompagne GO Architectes et
Sud Architectes dans la restructuration et l’extension
de l’Hôpital Saint-Philibert, en site occupé. Ce projet
dont le coût s’élève à 37 000 000 € HT prévoit la
rénovation du bâti et des installations techniques,
ainsi que l’adaptation de l’architecture aux évolutions
de la prise en charge des patients. Cette rénovation
impose donc de repenser préalablement l’organisation
de l’ensemble des services en vue de leur adaptation
aux évolutions réglementaires, techniques actuelles et
futures. L’opération intègre également la réalisation
d’une extension destinée à accueillir un nouveau
plateau technique.
Cliquez pour en savoir plus

REALISATION DES ESPACES PUBLICS DE LA ZAC INTERIVES 1 ET D’UN
PARKING ENTERRE A FLEURY-LES-AUBRAIS (45)
C’est aux côtés de LA COMPAGNIE DU PAYSAGE
qu’IGREC INGENIERIE intervient pour le compte de la
Communauté d’Agglomération d’Orléans Val de Loire
pour le projet de réalisation des espaces publics de la
ZAC INTERIVES 1 à Fleury-les-Aubrais.
Cette
opération - dont le montant des travaux s’élève à
9 900 000 € HT sur un périmètre de 14,4 ha - porte
principalement sur le réaménagement de la place
centrale du quartier, la place Danton, ainsi que sur la
création d’un « parc linéaire » traversant l’ensemble
du site destiné à accueillir des modes de transports
durables (Transports Collectifs en Site Propre, vélo,
etc.). En complément des aménagements précédents,
l’opération intègre également la construction d’un
parking souterrain de 250 places sous la place Danton
pour lequel IGREC INGENIERIE intervient en qualité
de mandataire, accompagné de l’agence RICHEZASSOCIES.
Cliquez pour en savoir plus

PROGRAMME TRIENNAL DE RENOUVELLEMENT
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE EN ILE DE FRANCE

DES

CANALISATIONS

DE

Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) confie
une nouvelle fois son programme de renouvellement
des canalisations de distribution d’eau potable pour
les secteurs Nord-Ouest et Sud-Est à IGREC
INGENIERIE associé à SCE. Il prévoit sur la période
2018 à 2020 le remplacement de 132 kilomètres de
canalisations de distribution vétustes jusqu’au
diamètre 300 mm sur ce périmètre incluant 64
communes. Ce nouveau marché à bons de
commande représente un montant de travaux de
69 000 000 € HT.
Cliquez pour en savoir plus

CREATION D’UN EQUIPEMENT INTERGENERATIONNEL A NICE (06)
Dans le cadre de la création de la ZAC Nice Méridia, la ville
de Nice a commandité la réalisation d’un équipement
intergénérationnel. D’une surface de 16 300 m2, il
comprend un établissement dédié à la petite enfance, un
groupe scolaire et un centre multi accueil pour personnes
âgées. IGREC INGENIERIE est associé à BABIN-RENAUD
Architectes pour la construction de cet ouvrage dans une
démarche de qualité environnementale BDM (Bâtiment
Durable Méditerranéen) dont le montant des travaux
s’élève à près de 31 000 000 € HT.
Cliquez pour en savoir plus

CONSTRUCTION
DES
INFRASTRUCTURES
PENITENTIAIRES EN COTE D’IVOIRE

JUDICIAIRES

ET

IGREC INGENIERIE poursuit son développement à
l’international avec le projet de construction
d’infrastructures judiciaires et pénitentiaires pour le
compte du Ministère de la Justice des Droits de
l’Homme et des Libertés Publiques de Côte d’Ivoire. Ce
projet fait partie d’un programme plus global de
renforcement du système judiciaire, éducatif et
pénitentiaire en Côte d’Ivoire. D’une surface utile de
28 600 m2, il comprend des bâtiments tels qu’une
maison d’arrêt, un tribunal de première instance, des
cours d’appel et des centres de formation, implantés
dans différentes villes du pays.
Pour ce projet d’ampleur, IGREC INGENIERIE est
accompagné des cabinets ATAUB et CARET Architectes
ainsi que d’un partenaire ivoirien.
Cliquez pour en savoir plus

DERNIERE MINUTE
Le groupement mené par H2O/SNOHETTA Architectes
dont fait partie IGREC INGENIERIE est désigné lauréat
pour la rénovation du Musée de la Marine à Paris.
Cliquez pour en savoir plus
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