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La construction du plus grand magasin de l'enseigne en France
Marc Gallice, Chef de groupe chez GCC, témoigne de sa collaboration avec BIG.

GCC, l’entreprise de Gros Œuvre a pris en charge la réalisation du projet
de construction de l’enseigne IKEA, à Vénissieux (69).  Ce chantier
ambitieux de 30400 m² au sol, a démarré en Octobre 2017 et doit se
terminer en Septembre 2019. Ce projet a demandé une réelle technicité
liée aux grands volumes à réaliser. 
Aujourd’hui, la collaboration entre BIG et GCC est durable, puisque le
premier chantier date de 12 ans avec la réalisation en commun du centre
commercial Carré de Soie (69). Depuis, GCC fait confiance
régulièrement aux équipes BIG pour les projets à haute technicité
 
 
« Le projet chez IKEA a consisté en la construction d’éléments de béton
de grandes portées afin de supporter de fortes charges. Les délais
souhaités par le client, ont nécessité le coulage d’un total de 70000 m²
de plancher et 30000 m² de dallage en 10 mois » précise Mr Gallice.
La construction comporte un entrepôt, un magasin et des bureaux. Les
critères de sélection du prestataire comprenaient non seulement une
expertise en finition par hélicoptère lissé fin, mais aussi un apport de
conseil expérimenté dans le choix et l’application, en complément du
durcisseur de surface, d’un densifieur liquide améliorant les
performances du sol industriel en termes de résistance à l’usure,
l’esthétique tout en diminuant la porosité et facilitant l’entretien au
quotidien
 
 
« BIG a su nous conseiller dans le choix de durcisseur pour réaliser un
rendu esthétique et conforme aux attentes du client. L’équipe BIG a
proposé de réaliser des échantillons au préalable afin de nous rassurer
dans notre choix. Ce fut très apprécié et appréciable »
 
J’ai confiance en BIG et je vois en cette entreprise un réel partenaire.
Elle fournit un travail de qualité. J’ai la certitude d’avoir à faire à une
équipe très compétente qui travaille dans la bonne entente. C’est une
entreprise qui innove dans sa gamme de produits lui permettant par la
même de se démarquer des autres fournisseurs. Depuis 17 ans nous
n’avons jamais connu le moindre sinistre sur un chantier et je la
considère comme l’entreprise de sols industriels de référence sur nos
œuvres techniques. Grâce à son autonomie sur un chantier et sa
maîtrise dans les finitions, je reste assuré d’une collaboration efficace et
pérenne .  

12 ans de confiance

Un projet de haute technicité

- 

Une entreprise innovante


