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"Dans

cette nouvelle diffusion de notre Newsletter, nous avons le plaisir
de vous présenter les opérations livrées sur l’ensemble du territoire
national par IGREC INGENIERIE et ses partenaires au cours de ce
premier semestre 2015, dans les domaines de la culture, de l'éducation,
de la santé, de l'industrie technologique de pointe et de l'aménagement
de la cité.
Elles sont le témoin de la variété des projets sur
lesquels notre société intervient depuis toujours et qui
contribuent au développement et à l'enrichissement
de ses compétences pour le bénéfice de nos clients,
de nos partenaires et de notre personnel.

Bonne lecture à tous,"
Marc Borensztein
Juillet 2015

INDUSTRILAB, UN CENTRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AU SEIN DE
L’AEROPOLE DE PICARDIE
IGREC INGENIERIE, associé à l’Atelier Michel Remon
Architecte, vient de livrer ce chantier dédié à la
robotique et aux matériaux composites, au cœur de
l’aéropôle de Picardie. Sur une surface de 9 800 m2,
ce complexe est composé de trois pôles :
enseignement, formation et industrie. L’ensemble
comporte des bureaux, un amphithéâtre, des
laboratoires et une salle blanche ISO 7 de 250 m2. Le
pôle industriel est consacré à l’aéronautique et au
projet CADEMCE dédié à des essais de transmission
de courant électrique sur des pantographes de TGV
dans des conditions climatiques et de vitesses
extrêmes.
Cliquez pour en savoir plus

LA HALLE AUX SUCRES, UN EQUIPEMENT CULTUREL DANS UN BATIMENT
PATRIMONIAL
Après trois années de travaux conduits avec l’architecte
Pierre Louis Faloci, la Halle aux Sucres de Dunkerque a
ouvert ses portes. Construit par l’Architecte Denfert à la
fin du XIXème siècle, cet ancien entrepôt portuaire – dont
les façades sont conservées – regroupe et met en
synergie aujourd’hui plusieurs activités professionnelles
et services au public autour du développement urbain
durable : un Centre de la Mémoire Urbaine et des
archives d’agglomération, un Learning Center « Ville
Durable » et l’accueil de plusieurs acteurs de la
thématique « Ville durable » dont l'Institut National
Spécialisé d'Etudes Territoriales (INSET). Ce projet a par
ailleurs fait l'objet d'une démarche Haute Qualité
Environnementale, avec cible gestion de l'énergie Très
Performante.
Cliquez pour en savoir plus

L’EHPAD SAINT AUGUSTIN, UN NOUVEAU BATIMENT AU SEIN DU VILLAGE
MEDICO-SOCIAL DE L’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS
La première tranche de ce programme réalisé dans le
14ème arrondissement de Paris, en partenariat avec
l’Atelier Zündel & Cristea, a été livrée après plus de
deux ans de chantier. Il comprend la construction
d'un EHPAD de 98 lits qui accueille en priorité des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, d'une
crèche de 64 berceaux, d'un centre médico-psychopédagogique et d'un foyer d'accueil médicalisé de 66
lits. Ce dernier fait l'objet de la 2ème phase de travaux
en cours.

Cliquez pour en savoir plus

ACHEVEMENT DU REAMENAGEMENT DU MAIL FRANCOIS MITTERRAND A
RENNES
IGREC INGENIERIE et Mutabilis viennent d’achever la
requalification du Mail François Mitterrand, de façades à
façades ainsi que du jardin de la Confluence. Les statuts
des voies et espaces publics ont également été
redéfinis ; les carrefours réaménagés.
Cliquez pour en savoir plus

L’ECOLE REGIONALE DE SANTE DE TOULOUSE, UNE NOUVELLE ECOLE
POUR LES PERSONNELS DE SANTE
IGREC INGENIERIE et les Ateliers Lion et Associés
livrent l’Ecole Régionale de Santé qui regroupe les
écoles d’infirmières et de sages-femmes, ainsi que les
Instituts
de
Formation
de
manipulateurs
en
électroradiologie, des cadres de santé, de massokinésithérapie,
de
pédicurie-podologie,
de
psychomotricité, d’ergothérapie et d’assistant de service
social.
Dès septembre, elle pourra recevoir jusqu’à 2 300
personnes avec trois amphithéâtres, un learning center,
des bureaux, des salles de formation et des salles de
travaux pratiques.
Cliquez pour en savoir plus

LES DEUX PREMIERES REALISATIONS DU PROJET URBAIN CŒUR DE
VILLE A BRIANCON
Dans le cadre d’une revalorisation globale des espaces
publics de la cité briançonnaise, IGREC INGENIERIE en
partenariat avec l’architecte Pierre-Louis Faloci intervient
sur des missions d’études urbaines, paysagères,
techniques et programmatiques d’urbaniste coordinateur
et de maîtrise d’œuvre des espaces publics sur le
secteur Cœur de Ville de Briançon.
L’aménagement du parking du Champs de Mars,
pouvant accueillir jusqu’à 265 véhicules, est l’une des
premières réalisations de ce projet.
Parallèlement, IGREC INGENIERIE a aussi travaillé à la
réalisation d’une liaison piétonne avec desserte par
ascenseur entre le centre-ville et la gare du Prorel.
Après un an de chantier, elle vient d’entrer en service.
Cliquez pour en savoir plus

ENSEMBLE DE BUREAUX - ZAC DIEPPE SUD
Aux côtés du Groupe Financière Duval et de la SEMAD,
IGREC INGENIERIE en partenariat avec l’architecte
Baumschlager Eberle a achevé la construction d’un
bâtiment s’intégrant au projet d’aménagement de la ZAC
Dieppe Sud comprenant des bureaux ainsi que des
commerces. Ce programme s’étend sur plus de 6 000 m2.
Cliquez pour en savoir plus
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