
AMATEUR DE CHALLENGES ET DE PROUESSES
TECHNIQUES...

Cette construction d’une surface totale de 35 500 m2, bénéficie de performances
techniques sans précédent avec la réalisation d’un sous-sol de 10 000 m2 destiné
aux espaces logistiques ( cellule en froid négatif , froid positif , ateliers de
filetage de poisson, crèmerie), la conception d’une aire de vente de 5 000m2 et
l’aménagement de 700 places de parkings en étage. Ce centre commercial bâti
sur un terrain avec une nappe sub-affleurante a nécessité la construction de
fondations spéciales et d'un système de pompage.

Une architecture élégante, avec une façade en mur rideau encadrée par une arche,
habillée d'un bardage en inox polymiroir, orne ce garage automobile trimarque PSA
à Bordeaux – Le Bouscat.
Ce bâtiment regroupe des ateliers, des commerces et des bureaux, d’une surface
totale de 9 900 m2 répartie en deux structures reliées par un auvent de liaison.
Un espace vert de 5 000 m2 a été spécialement réalisé, offrant ainsi aux visiteurs un
lieu d'exposition, de détente et de réflexion.

Ce centre commercial de type "Retail Park", a fait l'objet d'une véritable recherche
architecturale au regard de son implantation en entrée de zone commerciale. Une
peau extérieure se compose d'une succession de lamelles de bois, de hauteur
aléatoire, simulant une vague.
En matière de projets commerciaux, le Groupe Franc est pertinent de par son
expérience en réalisation de projets industriels et logistiques, dont les techniques
constructives sont semblables. Ainsi, il en résulte une réelle optimalisation des coûts
de travaux. Enfin, nos 80 collaborateurs œuvrent à la conception de projets dans de
nombreux domaines et sont garants d'une conception architecturale remarquable.
Par ailleurs, nous mesurons bien l'importance de l'architecture et de la fonctionnalité
pour de tels projets, au regard de l'attractivité commerciale.

L'Agence Franc Architectes déploie
sa passion « d’artisan » et crée le
Groupe Franc Architectures

Née il y a quarante ans à Paris, L’Agence Franc
Architectes, soucieuse du travail bien fait et
désireuse de répondre parfaitement aux
attentes de ses clients crée en mai 2019 le
Groupe Franc Architectures. Le binôme,
Gabriel Franc et Yann Daoudlarian, les deux
associés , acquièrent plusieurs agences
d’architecture en Province, l’Agence Jean
Amoyal au Havre, Archiconcept à Mérignac
et Polyform à Caen.
Fort de ce noyau, Studio Franc, réunissant
des compétences de perspectivistes,
d’infographistes, de motion designers et de
3Distes et D A D ( Design Agencement
Décoration ) , spécialisé dans le design,
l’architecture d’intérieur et la décoration
complètent désormais ce groupe faisant du
Groupe Franc Architectures un acteur
d’envergure nationale pluridisciplinaire.

L’Agence Franc s'est distinguée par la réalisation de plusieurs projets commerciaux
emblématiques, alliant parfois logistique et activité comme la réalisation du centre
O MARCHES FRAIS à La Courneuve.

Centre commercial O MARCHES FRAIS - La Courneuve

Garage Automobile PSA - Peugeot Citroën et D.S. - Bordeaux - Le Bouscat

Bâtiments à usage commercial ATLAND - Cormeilles-en-Parisis
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