COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Versailles, le 11/2/2021

Fort de projets pionniers de la démarche E+/C- (Immeuble Thémis à Paris, Grandes Halles de Lyon) et de
nombreux projets déjà réalisés à énergie positive ou en construction bas carbone, Léon Grosse annonce
aujourd’hui la signature de plusieurs marchés à haute valeur environnementale, ainsi que la mise en ligne
d’un site internet dédié au plan de relance.
Après des succès de réalisation en construction bois (tel que l’immeuble Twist à Paris), en béton bas
carbone (tel que Étincelle au Bourget du Lac), Léon Grosse est ﬁer d’annoncer la signature de nouveaux
marchés préﬁgurant la RE2020 :
•
•

Le programme Albizzia à Lyon-Conﬂuence (69) : une tour de 16 niveaux en structure bois/béton en
collaboration avec Lebras Frères (copromotion Woodeum/UTEI, Hardel & Le Bihan et Insolites Architectures)
94 logements en 3 bâtiments à ossature bois à Taverny (95), pour le promoteur Woodeum (architecte : Atelier M3)

Lionel Christolomme, président du Directoire, a déclaré : “Ces succès commerciaux viennent conﬁrmer la
capacité de nos équipes à proposer des solutions pour la construction bas carbone. Les synergies en développement avec l’intégration récente de Kyotec nous permettent également de proposer des solutions
globales plus performantes. Léon Grosse est prêt à relever les déﬁs de la transition écologique dans la
construction, et nous mettons aujourd’hui en ligne nos propositions”.
Pour s’inscrire dans le plan de relance “France relance” et apporter des solutions concrètes aux acteurs
publics et privés, Léon Grosse a mis en place un site internet dédié à ses solutions et expertises dans la
transition écologique :

Nos solutions pour le plan de relance
Au delà de ses références dans la construction bas carbone, l’entreprise met en perspective ses compétences dans :
• la rénovation énergétique de l’habitat en site occupé, développées sous sa marque IRIS
• la rénovation énergétique des bâtiments publics (Hôpital Mignot au Chesnay, Commissariat de
police de Saint-Etienne)
• la rénovation en contrat global de performance (Siège de la Carsat Rhône-Alpes à Lyon, École
Marlioz à Aix-les-Bains, 100 écoles de la Ville de Paris, …)

•
•
•
•

la rénovation d’enveloppes architecturales complexes, via sa ﬁliale Kyotec
la relocalisation et la décarbonation de l’industrie (Biomérieux à Marcy-l’Etoile, ST Microélectronics à Grenoble, Air Liquide aux Loges-en-Josas)
la réparation et le verdissement des infrastructures hydroélectriques, ﬂuviales et routières et la
construction d’infrastructures de mobilités douces (ferroviaires, TCSP, par câble) et d’adaptation
au changement climatique (bassins d’orages).
le développement de solutions d’énergies renouvelables, notamment de production, de stockage et
d’optimisation de l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque.
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déﬁs architecturaux et techniques : l’extension-rénovation du centre commercial de la Part Dieu à Lyon
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