Bordeaux, le 6 mars 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
VILQUIN réalise la charpente métallique
du siège social d’Euronews à Lyon
L’entreprise VILQUIN (16), filiale du groupe FAYAT remporte le lot charpente métallique pour la
construction du siège social de la chaîne d’information internationale Euronews, dans le quartier de la
Confluence à Lyon.
VILQUIN réalise la charpente métallique du « Pavillon Vert* », en réponse à l’appel d’offres du promoteur
Groupe Cardinal, pour le compte d’Euronews, de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de Voies
Navigables de France, maîtres d’ouvrage sur ce projet de 10 210 m² (SHON) conçu par le cabinet Jakob &
Macfarlane. Le bureau d’études SNC Lavalain assure la maîtrise d’œuvre du chantier.
A partir de mai 2012 et pour une durée de quatre mois, VILQUIN mettra en place l’intégralité de la structure
acier du bâtiment du niveau R1 au niveau R5 (hors sous-sol), à laquelle s’ajouteront la fabrication et la pose
de bacs collaborants renforcés acoustiquement, et de dalles de compression. La protection au feu sera
assurée par flocage et peinture intumescente. VILQUIN fabriquera également les garde-corps du R5 et les
escaliers ainsi que les caillebotis du R5.
Le montant du marché remporté par VILQUIN s’élève à 2,625 millions d’euros. La livraison du bâtiment est
ème
prévue pour le 4
trimestre 2013.
*Image 3D en pièce jointe – ©Jakob & Macfarlane
L’entreprise VILQUIN, basée à Jarnac, compte 125 collaborateurs permanents et dispose notamment, dans
son panel de réalisations, des références suivantes : Déchetterie Calitom à (16-Sainte-Sévère), Passerelle
piétonne à (86-Chasseneuil-du-Poitou), Bâtiment LK 2012 Air France à Roissy CDG, Castorama (nouveau
design 2011, 33-Lormont), Parking Domofrance (33-Bègles), Ombrières photovoltaïques (Parc des
Expositions, 33-Bordeaux), Airbus : bâtiments WPC et Comète 4 à (44 Saint-Nazaire), Réhabilitation de la
Maison de Radio France à Paris.

A propos de FAYAT METAL
Avec l’implication de 1 500 collaborateurs, FAYAT METAL (N°1 en France), compte 19 entreprises réparties sur 4 métiers
spécifiques : Bâtiments Métalliques, Parkings et Ombrières ; Equipements Spéciaux et Ouvrages d’Art ; Structures et
Ouvrages Architecturaux ; Equipements de Levage/Manutention et Pylônes. Ces sociétés interviennent en France et à
l’étranger pour apporter des solutions techniques performantes et répondre à tous types de réalisations et de grands
projets. En 2011, FAYAT METAL a réalisé un chiffre d’affaires production de 350 millions d’euros dont 20 % à l’export, et
a transformé 120 000 tonnes d’acier.
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