actualités

en bref…
entreprise générale

• Centre aqualudique de Montluçon
(03)
Construction d’un centre
aqualudique.
Maître d’ouvrage : CoMMuNauTé D’aggLoMéRaTIoN
DE MoNTLuçoN

assistant maître d’ouvrage : ICaDE / g3a
Maître d'œuvre : aTELIER
ChaBaNNE / CaBINET MaRET
Livraison prévue en
juillet 2006.

bc nord pas de
calais picardie

établissements et filiales

bc nord pas de calais
picardie développe son activité “métal”.
Depuis septembre 2004, Romuald BouquET, précédemment
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Châteauneuf, mais nostalgique de la région Nord, est venu rejoindre BC Nord.

E

n plus de son activité
Entreprise générale, BC
Nord s’attaque donc au marché du métal.

L’équipe nordiste a remporté un
concours conception-réalisation
pour la construction d’une passerelle
mobile
entre
Lille
et
Lambersart.

Département Métal de BC Nord pas
de Calais picardie est de faciliter les
contacts régionaux afin de positionner la maison-mère sur des projets
adaptés à ses capacités. La filiale
nordiste pourra également proposer
aux maîtres d’ouvrage de réaliser,
clés en main, des opérations sur
lesquelles elle exécutera en production propre le génie Civil et le Métal.

• Piscine d’Aulnoye
Aymeries (59)
Réhabilitation et extension : bassin sportif 25 x
12,50 m, bassin d’apprentissage de 135 m2,
bassin ludique de 100 m2,
toboggan, hammam,
sauna, cardio-training.
Maître d’ouvrage : vILLE
D’auLNoyE ayMERIES
Maître d'œuvre : DuvaL RayNaL

Livrée en mai 2005.

• Maison des jeunes et de la Culture
de Tourcoing (59)
Réhabilitation d’une
ancienne usine textile de
4 niveaux avec structure
fonte et maçonnerie de
briques.
Maître d’ouvrage : vILLE
DE TouRCoINg

Maître d'œuvre : ChELouTI
Livrée en mars 2005.

Passerelle mobile entre Lille et Lambersart.

L’opération a été livrée en décembre 2004. La partie mobile a été
réalisée à Châteauneuf et la partie
fixe chez DKE.
BC Nord réalise actuellement le lot
Charpente Métallique de l’extension du Marché d’Intérêt National à
Lille (le “Rungis” du Nord), opération qui se terminera au premier
semestre 2006.
La structure est fabriquée par l’établissement d’alençon et le montage
est assuré par DKE.
L’une des principales missions du

la passerelle •

Dans ce contexte, Romuald BouquET s’attachera également à
développer la synergie et la complémentarité avec la filiale dunkerquoise DKE.
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