16 septembre 2016

DPGDELTA inaugure sa 2 000e réalisation,
le nouveau site d’Enedis à Lahonce (64)

David Pouyanne, Président Directeur Général du
groupe DPGDELTA a inauguré sa 2 000e réalisation avec
le site d’Enedis à Lahonce (64), en présence de Pierre
Guillemotonia, Maire de Lahonce, Marc Lotz, Directeur
Régional Pyrénées et Landes d’Enedis, et Philippe
Denys, Directeur Territorial Pyrénées Atlantiques
d’Enedis.
Un projet opérationnel et durable
Le site d’Enedis (ex-ERDF) avenue du Prince Impérial à
Anglet était devenu obsolète, le groupe a donc ouvert
une consultation pour la réalisation de son nouveau
site technique et tertiaire sur le Parc d’Activités de
Lahonce contigu au Centre Européen de Fret de Bayonne-Mouguerre-Lahonce. Les travaux ont commencé en juillet
2015.
Une architecture traditionnelle et fonctionnelle
Sur une emprise foncière de 12 000 m2, le site regroupe 1 037 m2 de bureaux et 1 335m2 d’ateliers et de garages
ainsi que des locaux techniques, et un espace de stockage non abrités de 4 943 m2. L’ensemble a été réalisé par le
groupe DPGDELTA, avec le concours de l’architecte Jacques Hurtevent et le bureau d’études Alphatech. Sa forme
est une traduction contemporaine de l’architecture des bords de l’Adour avec l’enduit blanc et le bardage bois
soulignant la fonctionnalité des bâtiments. Le traitement des façades en bois, la maîtrise des apports solaires et le
recours aux filières sèches sont en accord avec les recommandations de développement durable. Le site accueillera
54 agents à partir de septembre 2016.
« Nous sommes très fiers de cette réalisation pour Enedis. Cet ouvrage, notre 2000e en 30 ans d’existence, confirme
l’importance du groupe DPGDETLA dans l’immobilier d’entreprise. Notre objectif de devenir un acteur référent de
notre marché d’ici 2020 » déclare David Pouyanne, Président Directeur Général du groupe DPGDELTA.

A propos du groupe DPGDELTA
Le Groupe DPGDELTA 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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A propos d’Enedis
Anciennement ERDF, Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui compte 1000
implantations sur tous les territoires et emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4
million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées
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