Communiqué de presse
Paris, le 15 mai 2020

Le Groupe Léon Grosse a accueilli jeudi matin Agnès Pannier-Runacher,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances à

Rueil-Malmaison afin d’exposer les mesures mises en place dans le cadre de
la réouverture des chantiers post-confinement.
Jeudi matin, le Groupe Léon Grosse, ETI du BTP, en présence de Lionel Christolomme,

Président du Directoire, a eu le plaisir d’accueillir Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, accompagnée de Messieurs Patrick Ollier,
Maire de Rueil et Président de la Métropole du Grand Paris, et Jacques Marilossian, député
LREM des Hauts de Seine ainsi que de Madame Isabelle Herrero, Sous-préfète des Hauts de
Seine en charge de l’économie, sur le chantier du complexe sportif de l’écoquartier co-conçu
avec les architectes Rudy Ricciotti et Emmanuel Coste. Cette visite a permis de leur exposer
l’ensemble des mesures mises en place par l’entreprise afin de lutter contre la propagation
du Covid-19, tout en permettant une reprise de l’activité.
Une organisation du chantier revue en profondeur
pour permettre la reprise de l’activité en toute sécurité
Référent Covid-19 dédié, aménagement des vestiaires et des réfectoires, circulations
différenciées dans le chantier, répartition du travail pour les sous-traitants, affichages,
sensibilisation et formation, équipements de protections sanitaires individuels (masques
changés deux fois par demi-journée)
Léon Grosse a mis en place un maximum de mesures permettant la reprise du travail sur le
chantier tout en préservant la santé des équipes sur place.

Un espace exceptionnel dédié au sport
Ce complexe sportif de 15 000 m2 disposera :
D’un centre aquatique de 6 000 m2 (dont 2 bassins, un solarium et un espace bien-être avec terrasse
finlandaise
D’un plateau sportif innovant de 6 000 m2 en toiture abritant 3 terrains multisports et une piste
d’athlétisme
D’un gymnase de 8300 m2 (comprenant une salle de tennis de table, 2 terrains de handball, une salle
de danse et 2 dojos)
A propos de Léon Grosse
Le Groupe Léon Grosse est une entreprise familiale et indépendante fondée en 1881 en Savoie et l’une des
premières intervenantes du BTP avec un chiffre d’affaires de plus de 800 M€ et près de 2 300 collaborateurs
répartis en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Le groupe a réalisé de grands chantiers de prestige

tels que le stade Jean Bouin à Paris, le satellite S4 de l’aéroport Roissy-CDG, la tour du Parlement européen de
Strasbourg ou la couverture de la Gare de St Exupéry à Lyon. Léon Grosse mène actuellement la construction de
grands ouvrages techniques tels que la construction du centre pénitentiaire de Lutterbach et de l'extension du
centre commercial de la Part Dieu à Lyon.
www.leongrosse.fr
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