Le 11 août 2016

A Cambes (46),

Le groupe DPG-Delta livre un programme de 3 200 m² à Bodycote
Le Groupe DPG-Delta annonce la livraison de son programme « Bodycote Sud-Ouest », situé sur le Parc d’Activités
Economiques Quercypôle à Cambes (46).
Bodycote, entreprise spécialisée dans le
revêtement par projection thermique de
céramiques, alliages métalliques et
carbures, a fait appel au groupe DPGDelta alors qu’elle cherchait à implanter
une unité de traitement thermique de
pièces aéronautiques.
Le groupe DPG-DELTA a conçu, construit
et livré, le bâtiment sur un terrain
identifié et réservé au sein du Quercypôle
de Cambes (46), Zone d’Intérêt Régional
située au cœur de la Mécanic Vallée.
Mis à disposition via un BEFA (Bail en
l’Etat Futur d’Achèvement), cet ensemble
immobilier de 3 200 m2 se compose de 2 800 m² d’ateliers de production (dotés de ponts roulants, caniveaux et
fosses) et locaux techniques, et de 400 m² de bureaux (R+1) et locaux sociaux. Il a été vendu en VEFA (Vente en
l’Etat Futur d’Achèvement) à un investisseur régional.
Un programme respectueux de l’environnement
En raison des contraintes ICPE (2561-D), l’ossature du bâtiment est en béton préfabriqué CF 2H, les façades et
châssis vitrés sont également CF 2H et la toiture est incombustible. Sur le plan environnemental, la totalité de
l’éclairage du site (intérieur et extérieur) est assurée par des leds et un système de récupération des eaux pluviales
a été installé pour alimenter les sanitaires.
Livraison
Le démarrage du chantier a eu lieu fin octobre 2015, la mise à disposition anticipée des ateliers (pour permettre à
Bodycote d’installer ses équipements et moyens de production) fin avril 2016 et la livraison a été prononcée en
juillet.
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A propos du groupe DPG-Delta
Le Groupe DPG-DELTA est né de la fusion de deux groupes, palois (DPG) et nantais (DELTA), aménageurs et constructeurs dans l’immobilier
d’entreprises.
Dirigé par David POUYANNE, le groupe intervient en tant que maître d’ouvrage à travers cinq métiers : l'aménagement foncier et urbain ;
la construction de bâtiments clés en main ; la promotion d'immeubles commerciaux, de bureaux et d'activités ; l'investissement pour
compte personnel et la constitution et l’animation de groupes d’investisseurs. Il opère sur le territoire national et à l’international.
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