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Résumé  
En 2009, Pacific Pêche confiait la construction de son entrepôt logistique à CCR. Cette année encore, cette société spécialisée dans
la vente d?articles de pêche a renouvelé sa confiance envers CCR en lui confiant l?extension de ce même bâtiment.
 
Communiqué  

C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E

 
Ingénierie et construction de bâtiments clé en main

La société Pacific Pêche, portée par la croissance, fait
construire un 2ème bâtiment à CCR Centre

 

En 2009, Pacific Pêche confiait la construction de son entrepôt logistique à CCR. Cette année encore,
cette société spécialisée dans la vente d'articles de pêche a renouvelé sa confiance envers CCR

en lui confiant l'extension de ce même bâtiment.

 
 
6 000 m2, c'est aujourd'hui la taille du bâtiment que CCR, 1er réseau de contractant général de proximité, a construit pour le compte de
Pacific Pêche. C'est  CCR Centre, situé à OLIVET (45), qui a suivi et géré ce projet, installé sur une parcelle de plus de 15 000 m2. Ce
bâtiment est la plus grosse implantation sur la zone d'activités de l' Evangile, située à Fay-aux-Loges (45). En 2009, Pacific Pêche
confiait à CCR la construction d'un entrepôt de 3 000 m2, avec comme projet une extension de ce bâtiment dans les années suivantes.
C'est finalement beaucoup plus tôt que prévu, et portée par un surcroit d'activité que la société Pacific Pêche a renouvelé sa confiance à
CCR Centre pour la réalisation d'une nouvelle extension de 3 000 m2. CCR Centre a d'ores et déjà réalisé depuis sa création en 2009
plus de 25 000 m2 de bâtiments.
 
Ses autres réalisations remarquables visibles sur la région sont notamment :

TRANSMANUT (Siège social + usine de production de chariots de
manutention spécifiques et de remorques équipées), un bâtiment de plus
de 6 700 m2 regroupant bureaux, usine de production, zone de stockage
et quais
 

TRANSMANUT, Veneuil (41)

BELLIER (Entreprise spécialisée dans la réalisation d'escaliers ), unité
de production de 4 000 m² située dans une ZA « verte »

BELLIER, Fay-aux-Loges (45)

 
CCR Centre, dirigé par le binôme François OBRECHT, directeur développement, et Alexandre MASI, directeur technique, ambitionne
de multiplier son activité par 3 dans les prochaines années.
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Les perspectives 2011 :
§        Prise de commandes : 135 M€
§        Effectif : 135 salariés
§        2 ouvertures d'agences chaque année, venant
compléter les 15 agences déjà existantes
§        1 200 000 m2 réalisés depuis sa création en 2003,
soit plus de 300 bâtiments

 

CCR, 1er réseau national de contractant général de
proximité,accompagne les PME-PMI dans tous leurs projets
de construction ou de rénovation de bâtiments tertiaires,
industriels, logistiques ou encore de commerces. En plus
d'offrir à ses clients le confort d'un interlocuteur unique,
CCR fait bénéficier à ses clients d'une triple garantie
contractuelle sur le prix, le délai et la conformité du projet. 
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Société communicante  
CCR Centre  Compagnie
des Contractants
Régionaux
331 rue d'Alsace
45160  OLIVET
Tél. 02 38 25 06 80
Fax 02 38 25 06 99
jkuhn@groupeccr.fr
www.groupeccr.fr
CA : 100 M?
Effectif : 135

Descriptif d'activité :
CCR, filiale du groupe GSE et 1er réseau national de contractant général de proximité, accompagne les
PME-PMI dans tous leurs projets de construction ou de rénovation de bâtiments tertiaires, industriels,
logistiques ou encore de commerces. En plus d'offrir à ses clients le confort d'un interlocuteur unique, CCR
fait bénéficier à ses clients d'une triple garantie contractuelle sur le prix, le délai et la conformité du projet.
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