
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DU PARC ECCHOBLOC

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LE TAILLAN-MÉDOC

Mardi 18 septembre 2018 à 11 h

En présence d’Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc
et Jacques Mangon, Vice-Président de Bordeaux Métropole
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LA COMMUNE DU TAILLAN-MÉDOC

Hôtel de Ville, Le Taillan-Médoc (33) Massif forestier, Le Taillan-Médoc (33)

Le Taillan-Médoc vu du ciel
© Département Gironde  Air infrarouge

Médiathèque, Le Taillan-Médoc (33)

Le Taillan-Médoc, commune de 10 000 habitants de la Métropole Bordelaise, est situé aux portes du Médoc.
Ouverte au Nord sur des vignobles prestigieux, ainsi que sur de vastes espaces naturels préservés, la commune s’inscrit
dans une forêt de plus de 300 hectares. Le Taillan-Médoc est une commune résidentielle et familiale.

Très attractive, la ville du Taillan-Médoc est en constante évolution démographique depuis les années 90 ce qui fait d’elle l’un des 
secteurs les plus dynamiques de la métropole.

UNE ACCESSIBILITÉ IDÉALE

  L’accès se fera par la route départementale RD1215.  

  Le nouveau giratoire permettra de relier la départementale au 
Chemin du Bussaguet et connecter le projet à la ville ainsi qu’à ses 
alentours par le Chemin du Chai.

  L’extension de la ligne D du Tramway vers Saint-Médard desservira 
la commune dont un arrêt sur la Zone d’Activités Économiques.

L’ambition de la Commune est de créer un véritable 
quartier avec des aménagements urbains de qualité.

Valorisation de cette zone d’activité pour en faire un 
pôle économique dynamique.

2
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ACCESSIBLE ET ATTRACTIF 

Le Parc Ecchobloc, au cœur des villes, est conçu pour allier 
proximité, visibilité, accessibilité et confort urbain.

Il répond aux attentes des entreprises pour qui la 
proximité avec leurs clients est  essentielle.
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UN PÔLE ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE

120 PLACES
DE STATIONNEMENT ET 2 LOCAUX VÉLOS

18 650 M2

DE TERRAIN

2e PARC ECCHOBLOC de la métropole Bordelaise

23 MODULES   
DE 250 M2

5 900 M2

DE PARC ECCHOBLOC

A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

Lan Ederra - Charpente, couverture

MSP - Maison de Soin Pluridisciplinaire

Chauff e & Vous - Plomberie, chauff age

Girouard - Électricité

DL Menuiserie - Menuiserie extérieure

Cap Burdi - Conseil en innovation, tourisme industriel

Rebecchi - Étanchéité, bardage

M. Krol - Matériel Hydraulique

DL Menuiserie - Plaquage, isolation

2EB - Peinture, aménagement, fi nitions

E2M - Couverture, étanchéité

ETB - Zinguerie

AIG - Aff ûtage industriel

  CALENDRIER 

Juillet 2016
Lauréat du concours de Bordeaux Métropole

Décembre 2017
Premières signatures de promesses de VEFA

Avril 2018
Démarrage des travaux

MARS

2019
Livraison

prévisionnelle
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UN CONCEPT CLÉ EN MAIN L’ATOUT DE LA MODULARITÉ

  DIFFÉRENTS TYPES D’ORGANISATION POSSIBLE

Parc Ecchobloc, Floirac (33)Parc Ecchobloc, Floirac (33) Parc Ecchobloc, Floirac (33)

Parc Ecchobloc, Floirac (33)

Les entreprises recherchent, avant tout, des surfaces 
modulables à la vente près des grands axes. Dans la région 
1/4 du volume commercialisé correspond à des surfaces 
neuves, biens recherchés par les acquéreurs. Pour répondre 
à ces besoins, le Groupe Duval a conçu et développé des 
locaux d’activités « clés en main » et des opérations de 
petites cellules modulables Ecchobloc adaptées au marché 
de la demande des PME/PMI de chaque région, afi n :

 De répondre à la demande des utilisateurs en terme de 
surface, de fonctionnement et de prix de vente ;

D’intégrer des projets dans leur environnement ;

D’assurer une gestion des accès et une intégration des 
véhicules utilitaires dans les bâtiments afi n de garantir le 
confort urbain.

Un volume de base de 250 m² donnant la possibilité 
de constituer des surfaces plus grandes en fonction des 
besoins  : 500, 750, 1 000 m² et au-delà.

  Les bâtiments sont constitués d’une charpente en 
portiques métalliques.  Le pignon shed en polycarbonate 
permet de capter la lumière. Les hauteurs peuvent varier 
et les pentes des toitures être orientées.

  L’espace central permet les livraisons et le stationnement 
automobile. Autour de l’espace central sont distribuées 
des cours, donnant accès à plusieurs Ecchobloc.

  Le fonctionnement permets d’éviter les nuisances : aires 
de services collectifs, collecte des déchets recyclables, 
aire de lavage véhicules, locaux vélos etc…

  Le stationnement intérieur du village minimise l’impact 
visuel des automobiles.

1
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UNE SOLUTION SUR-MESURE
UN PROJET RÉALISÉ :
LE PARC ECCHOBLOC DE FLOIRAC (33)

Parc Ecchobloc, Floirac (33)

MODULAIRE ET ADAPTABLE 

Le plan est évolutif durant toute la période de pré-commercialisation, et ce, jusqu’au permis de construire :  le client
utilisateur réserve un ou plusieurs modules de son choix : pentes, shed, orientations, nombre de modules, nombre de 
portes. Le village Parc Ecchobloc peut être réalisé en plusieurs tranches. Les accès et circulations permettent de s’adapter aux 
contraintes de délais de réalisation et de celles des clients.

DURABLE ET PÉRENNE 

Notre concept limite le risque de « friche » pour l’avenir, risque majeur aujourd’hui dans les zones urbaines. Les modules 
peuvent s’ouvrir et se fermer au gré des besoins des  copropriétaires. Les assemblages faits et défaits s’adaptent au marché. 
Cette souplesse rend pérenne l’ensemble et garantit à chaque propriétaire la valeur de son bien.  Il lui assure, même 
en cas de diffi  cultés majeures de son exploitation, la possibilité de louer ou vendre. Le Parc Ecchobloc est conçu pour être 
vendu, module par module ou ensemble. Il off re un immobilier durable à forte valeur  patrimoniale.

Parc Ecchobloc, Floirac (33)
Architecte Revel’Archi - © Haut Relief
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Le Groupe Duval est présent sur le marché de l’immobilier d’entreprise depuis plus de 20 ans. Le Groupe Duval 
off re à ses clients une capacité d’ensemblier immobilier pouvant, dès l’amont des projets, intégrer toutes les 
actions de ses équipes :

 concepteur    constructeur,

 investisseur   exploitant

 gestionnaire

UN CONCEPT
MADE IN GROUPE DUVAL

LE GROUPE DUVAL INTERVIENT
SUR LES QUATRE GRANDS MARCHÉS IMMOBILIERS :

ÉQUIPEMENTS 
COMMERCIAUX

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

LOGEMENTS
ET RÉSIDENCES 
SPÉCIALISÉES

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET
DE LOISIRS

10 FILIALES RÉGIONALES MAILLENT LE TERRITOIRE FRANÇAIS
PERMETTANT UN DÉVELOPPEMENT AU PLUS PRÈS DE SES CLIENTS ET DES DÉCIDEURS LOCAUX

Ecchobloc est une illustration de la dynamique d’ouverture et d’innovation technologique qui 
irrigue l’ensemble de notre Groupe familial. En transformant des idées nouvelles en solutions, nos 
équipes mettent à disposition des entrepreneurs des espaces souples qui sont les garants 

de leur agilité. »

Éric Duval
Président - Fondateur du Groupe Duval

Le Taillan-Médoc est une ville préservée, dynamique et attractive. Reste que le tissu économique 
pouvait souff rir d’un manque de visibilité et de centralité. Les entreprises du territoire, souvent 
éparpillées sur la commune, se trouvaient très vite à l’étroit, confrontées à des problématiques de 
voisinage. Beaucoup envisageaient de partir sur des communes voisines et étaient à la recherche 
de foncier pour implanter leurs locaux. 

L’équipe municipale a donc porté durant la campagne municipale ce projet d’implantation d’une Zone d’Activités Économiques, 
en collaboration avec la Métropole, et nous posons aujourd’hui les premières pierres concrètes de cette promesse. C’est une 
grande fi erté de pouvoir tenir cet engagement, qui représente une très belle opportunité de développement pour notre commune et 
pour tout le bassin d’emploi du Nord-Ouest de la Métropole.

Je tiens à remercier chaleureusement Bordeaux Métropole, pour leur accompagnement et le Groupe Duval, pour leurs qualités 
exceptionnelles de porteurs de projet. Cette ZAE est aujourd’hui le symbole des potentiels formidables qu’off rent les 
partenariats entre collectivités et avec des partenaires privés respectueux de notre identité et de nos attentes. »

Agnès Versepuy
Maire du Taillan-Médoc

La Métropole Bordelaise est fi ère de porter ce type de projet pour ses communes membres. Il s’agit 
ici d’une opération effi  ciente et bien insérée dans son environnement, qui assurera le développement 
économique de la commune et la relocalisation d’activités préexistantes.

À l’heure où la métropole bordelaise est en pleine croissance et rayonne sur le plan national et 
international, il s’agit de faire converger les forces pour répondre aux besoins en équipements et 

en service des nouvelles populations, tout en préservant notre cadre et notre qualité de vie. 

Cette ZAE est l’exemple parfait d’un travail fi n de co-construction entre Bordeaux Métropole et les communes, qui démontre 
l’appropriation de cette démarche par l’ensemble des acteurs. Elle repose sur la mobilisation de tous les acteurs publics, mais 
aussi privés avec des opérateurs comme le Groupe Duval, partenaires indispensables du développement des territoires.

Aujourd’hui, la réussite de ce projet réside dans notre capacité à faire avancer de manière concertée nos projets communs, tout en 
intégrant les contraintes techniques, réglementaires, juridiques et fi nancières. Ce travail de dialogue permanent est essentiel et ouvre 
de belles perspectives pour le Taillan-Médoc et toute la Métropole. »

Jacques Mangon
Vice-Président de Bordeaux Métropole



Pour plus d’informations sur nos savoir-faire, retrouvez-nous sur

www.groupeduval.com

GROUPE DUVAL

7 rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt

Contact presse 
   Julien Auff ret

Responsable de la communication
01 46 99 47 64 - 07 72 66 33 76
jauff ret@groupeduval.com


