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BC NORD ET LE SPORT - LOISIR - culture
BC NORD veut renforcer sa position de leader dans le domaine des réhabilitations et constructions de piscines et se
positionner sur le marché du logement grâce à sa filiale BC NEOXIMO.
Mais BC NORD tient absolument à rester également très présent sur le « Sport - Loisir - Culture » qui est son métier
de base. Nous livrons ou réalisons actuellement 7 opérations :

ÂÂ

2 médiathèques :

Médiathèque de Condé sur L’Escaut (59)
Architecte : Atelier Olivier PARENT

ÂÂ

Médiathèque de Fourmies (59)
Architecte : BOYELDIEU DEHAENE

3 salles de sports :

Salle de sports de Lambersart (59)
Architecte : REAL

Salle de sports de Lievin (62)

Architecte : Cabinet DAMIENS et Associées

Salle de sports de Bruay sur l'Escaut (59)
Architecte : LES MURS ONT DES PLUMES

ÂÂ

2 salles polyvalentes

Salle polyvalente d'Escautpont (59)
Architecte : Cabinet DAMIENS et Associées

Salle polyvalente d'Hergnies (59)

Architecte : Cabinet DAMIENS et Associées
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Développement immobilier chez bc nord
En 2014, BC NORD poursuit sa volonté de se développer en Habitat afin de diversifier sa production qui est aujourd’hui essentiellement concentrée sur le Sport – Loisir – Culture.

Actuellement, plusieurs opérations de logements en
Entreprise Générale sont en cours de réalisation chez BC
NORD :
ªª ANNAY SOUS LENS : construction de 32 logements
collectifs
ªª QUIEVRECHAIN : construction de 56 logements collectifs

Quievrechain

Opération BC NORD
Client : VAL HAINAUT HABITAT
Architecte : ATLANTE Architectes

Arras

Opération BC NORD
Client : PAS DE CALAIS HABITAT
Architecte : DE ALZUA +

D’autres opérations sont également en cours de développement de projet, en particulier une opération traitée en
Conception – Réalisation de 40 logements à ARRAS, dont
l’OS est attendu pour fin 2014.

Nieppe

Opération BC NEOXIMO
Preneur : Maisons flamandes
Architecte : hubert maes

S’appuyant donc sur sa connaissance de la construction
de logements, le pas du développement immobilier a été
franchi fin 2013 avec la création de sa structure ad hoc :
BC NEOXIMO. Les effets escomptés sont d’ores et déjà au
rendez-vous pour 2014.
En effet, en plus des références de l’Entreprise Générale
en logements, sus citées, une première opération peut
être mise en valeur, il s’agit de l’opération de NIEPPE,
construction de 59 logements et 2 cellules commerciales
(dont 1 cabinet dentaire), vendues en VEFA (vente en
état futur d'achèvement) à un investisseur.
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