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COMMUNIQUE DE PRESSE FAYAT
FAYAT lancera avant l’été les travaux de son Programme
Immobilier de 20 000 m² au sein d’Euratlantique
Le groupe FAYAT a acquis le 25 avril 2017 auprès de l’Etablissement Public d’Aménagement BordeauxEuratlantique un terrain situé quai Deschamps sur la rive droite de Bordeaux, destiné à accueillir un
programme mixte : 10 000 m² dédiés à l’immeuble de bureaux INSIGHT dont les filiales occuperont la
moitié, 90 logements en accession libre et 40 logements sociaux.
Le site bénéficie d’une situation exceptionnelle à moins de 300 mètres du tramway. En bord de Garonne, bordé
par le futur Parc aux Angéliques, il offre l’une des plus belles vues sur les façades XVIIIe des quais bordelais
et le pont de Pierre, classés Patrimoine Mondial UNESCO.
A travers ce programme, le groupe FAYAT regroupera sur un même site plusieurs de ses entités actuellement
réparties dans l'agglomération bordelaise. Ainsi, près de 250 collaborateurs du Groupe s'installeront dans un
immeuble moderne à l'architecture contemporaine et bénéficiant des dernières innovations en matière de
développement durable.
FAYAT Immobilier, promoteur de l'opération globale, lancera avant l'été les travaux réalisés par les filiales du
groupe FAYAT. La livraison est prévue fin 2019.
A propos de FAYAT
Avec une présence dans 120 pays à travers ses 152 sociétés, et grâce à l’implication de ses 19 000 collaborateurs, le
groupe FAYAT, fondé en 1957 en France, accompagne ses clients, dans le monde entier, avec des solutions innovantes et
durables, pour le marché de la construction et dans les sept grands métiers autour desquels il s’est construit : Travaux
Publics, Fondations, Bâtiment, Energie & Services, Construction métallique et mécanique, Chaudronnerie et Matériel
routier.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.
Cette année, le Groupe Fayat fête ses 60 ans.
Plus d’informations : fayat.com
A propos de FAYAT Immobilier
FAYAT Immobilier est un opérateur immobilier, filiale à 100% du groupe FAYAT. Il se positionne en amont de la chaine de
création de valeur, en tant qu’opérateur global sur des opérations de promotion immobilière et d’aménagement urbain.
Partenaire privilégié des collectivités locales depuis de nombreuses années, il répond également aux demandes et besoins
des investisseurs publics et privés, et les aide à mener à bien le développement de leurs projets immobiliers. Quelques
projets de références menés par FAYAT Immobilier : Aménagement du Bassin à Flot N° 2 à Bordeaux (opération mixte de
35.000 m² : bureaux, cinéma, hôtellerie, commerces …) ; Nouveau Stade de Bordeaux (co-promotion) ; Projet
d’Aménagement de 23 hectares à Bruges (33) regroupant 850 logements autour d’un parc écologique de 12 hectares ;
Equipements publics (médiathèque, gymnase, crèche, école) à Villenave d’Ornon (33) ; EHPAD à Draveil (91).
Plus d’informations : fayat-immobilier.fr
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