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Le siège social de Gagneraud Industries
devient bâtiment HQE
Mis à jour le 28 novembre 2016

Opération exemplaire - construction d’un bâtiment tertiaire de qualité énergétique et
environnementale à Eleu dit Leauwette dans le cadre de l’appel à projets

Analyse de l'initiative
La société Gagneraud Insdustries a pour principale activité la parasidérurgie, l’exploitation des carrières et
la vente de matériaux, le bâtiment et les travaux publics. Elle a pour projet de construire son siège social
pour héberger la direction générale, les services de gestion administrative, la comptabilité et les ressources
humaines, soit une vingtaine de personnes à Eleu Dit Leauwette.
La société Gagneraud Insdustries souhaite que ce bâtiment, d’une superficie de 650 m², soit exemplaire.
Elle a donc confié ce projet à sa filiale CG2I qui s’est entourée du BET SYMOE pour une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE. L’ensemble des mesures prévues permettra une réduction de 31% de consommation énergétique par rapport au coefficent de référence. L’opération est soutenue par le
FRAMEE.

Fiche d’identité :
Opération exemplaire - construction d’un bâtiment tertiaire de qualité énergétique et environnementale à
Eleu dit Leauwette dans le cadre de l’appel à projets
Contact : Eric DELAMOTTE, 03 21 07 72 42
Date de l’opération : 2009
Durée de l’opération : 24 mois
Montant de l’opération : 2 000 000 EUR
Financement FRAMEE : 39,40 % soit 200 000 EUR
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