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CONCOURS EN CONCEPTION-RÉALISATION :
DE BELLES VICTOIRES !

Dans un contexte économique
qui reste tendu et un marché
toujours en mouvement, il nous
faut, chaque jour, réinventer
notre

entreprise

:
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commerciales, notre organisation,
notre management.
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C’est désormais une réalité. Hier
réservés aux majors, l’entreprise
MAZAUD a récemment remporté deux
concours en conception-réalisation :
■

question

n’est

confortable

Début 2016, Cécile MAZAUD présentait
les concours en conception-réalisation
comme un axe de développement pour
l’entreprise.

Le projet ZAC Armstong Lot
d’Alliade Habitat qui consiste en
construction de 48 logements
Vénissieux. Le chantier est sur
point de démarrer.
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indispensable pour gagner en
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ZAC Armstrong à Vénissieux pour Alliade Habitat
Groupement HTVS et Mazaud

défis

L’entreprise MAZAUD a également été
retenue pour participer à 4 autres
concours.
Sur ces dossiers, l’enjeu est de former
des équipes avec des architectes
reconnus
en
s’entourant
des
partenaires
(bureaux
d’études,
paysagistes, etc.). Nous nous associons à
des entreprises qui partagent nos
valeurs : écoute des besoins des clients,
volonté de prendre en compte l’usage
des bâtiments pour favoriser le bien
être des habitants et la pérennité des
ouvrages.
Bien que le processus soit long entre la
1ère candidature et l’attribution du
projet, ces dossiers constituent à
chaque fois une formidable aventure. Ils
permettent des échanges fructueux
entre les architectes et notre entreprise.
Ensemble, notre équipe, animée par des
intérêts
communs, imagine des
solutions économiques, techniques et
environnementales vertueuses.
LA CONCEPTION-RÉALISATION

■

Le projet Jean Zay à Lyon 9ème confié
en juin dernier par Vilogia. Il se
compose de 2 résidences, l’une de
26 logements en accession et l’autre
de 42 logements pour jeunes actifs,
ainsi qu’une crèche.

C’EST QUOI ?
Un marché qui permet à un maître d’ouvrage
de confier à un groupement d’entreprises
(constructeur, architecte, bureaux d’études,
etc.) une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

pouvoir

compter sur la cohésion des
équipes et l’engagement de
chacun d’entre vous.

Cécile MAZAUD
Résidence Jean Zay à Lyon 9ème pour Vilogia - Groupement HTVS et Mazaud

LA VIE DES CHANTIERS

SO’IN À ECULLY

Vendredi 27 juillet, plus de 80
personnes étaient réunies sur le
chantier So’In à Ecully à l’occasion du
gigot bitume. En plus de nos
collaborateurs et partenaires présents,
notre client, Noaho, représenté par
Elodie
Haase,
Directrice
des
programmes et Christine Marrié,
Directrice technique, avait convié les
futurs acquéreurs des 26 logements en
accession.
Conçue
par
Agrega
Architectes, cette résidence
de 4
bâtiments de 3 étages aux lignes
épurées comprend également 29
logements locatifs sociaux.
Situé en centre-ville, les contraintes
pour la réalisation de ce chantier sont
nombreuses : cadre résidentiel, parcelle
enclavée, cèdre centenaire classé, etc.
Les équipes MAZAUD ont réalisé le gros
-œuvre en béton armé et Siporex.
Les entreprises des Corps d’Etat ont pris
le relai pour une livraison prévue au
dernier trimestre 2018.

L’ENVIRONNEMENT

AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE LOGEMENT, PARLEZ-EN !
L’entreprise Mazaud
a toujours veillé à
limiter l’impact de
ses activités sur
l’environnement.
Parallèlement, les attentes de nos clients,
des utilisateurs, de la Société et de nos
collaborateurs ont considérablement
évolué
vers
une
exigence
de
responsabilité environnementale plus
élevée.
L’entreprise a donc fait le choix en
2008 d’être certifiée ISO 14001. Cette
certification donne lieu chaque année à
la réalisation d’un audit par un
organisme externe qui peut, en cas de
manquement, se conclure par un
retrait de la certification.

Ainsi, les 29 et 30 août dernier, un
auditeur s’est rendu dans les bureaux,
au dépôt à Meyzieu et sur les chantiers
Impulsion à Givors et Madison à Lyon 7.
Il a souligné l’implication de tous les
collaborateurs dans la démarche
environnement et la bonne tenue des
chantiers.
Il a constaté que l’écoute de nos
clients,
la
sécurité
de
nos
collaborateurs, la qualité de nos
ouvrages, le respect de notre
environnement et la prise en compte
du confort des riverains font partie de
nos priorités.
Notre certification ISO 14001 est donc
reconduite pour l’année à venir. Nous
devons
persévérer
dans
cette
démarche qui permet de promouvoir
l’amélioration continue dans toute
l’entreprise .

Vous souhaitez louer ou acheter,
déménager, faire des travaux ou vous
rencontrez des difficultés passagères ?
Contactez Action Logement, partenaire
privilégié de l’entreprise pour vous
accompagner dans votre parcours
logement, à chaque étape de votre vie
personnelle et professionnelle, quels
que soient votre budget et votre projet.

04 78 30 58 30
www.actionlogement.fr

LES CHANTIERS EN COURS
JARDIN GABRIEL | VAULX-EN-VELIN
160 logements + surface commerciale
SIER
Chefs de chantier : FILIPE Paulo / GALVAO Joao

IMPULSION | GIVORS
87 logements + 1 grande surface
NEXITY
Chefs de chantier :
DE MOURA José / DA COSTA Manuel

LE MADISON | LYON 7
SO’IN | ECULLY
55 logements
NOAHO
Chef de chantier : SARKISSIAN Lionel

99 logements + 3 commerces
NEXITY / COGEDIM
Chef de chantier :
RODRIGUES Arnaldo

PREFACE | CHASSIEU
67 logements
COGEDIM
Chef de chantier : RIERA André

LES LOGES | VILLEURBANNE
46 logements
VILLEURBANNE
Chef de chantier : FAZLOVIC Bahrudin

ARALIS | LYON 8
182 chambres
LMH
Chef de chantier : BASSET David

URBAN NATUR’
| LYON 9
64 logements
SPIRIT
Chef de chantier :
BOREL Guillaume

NEOPOLIS | VILLEURBANNE
53 logements
UTEI
Chef de chantier : COLLET Matthieu

Z2B | DECINES
1pôle médical et 1 laboratoire
VINCI IMMOBILIER
Chef de chantier : PERIN Julien

ÉVÉNEMENT EN PHOTOS

JOURNÉE PRÉVENTION - 21 MAI 2018

Suivez-nous !

Retrouvez les photos en ligne sur www.mazaud.fr

