
Premier opérateur national en immobilier d’entreprise 
à intégrer tous les métiers

En 30 ans plus de 2 000 réalisations et 5 millions de m² construits
SOUPLESSE - RÉACTIVITÉ - ÉCOUTE

Acropole Business Center
4, rue René Martrenchar - 33150 CENON - Tél : 05 57 61 00 00 - contact@groupedemonchy.fr



OPÉRATEUR UNIQUE 360°
Un groupe indépendant solide pour gérer votre projet d’immobilier d’entreprise.

• Entrez dans une nouvelle dimension.
Depuis toujours le Groupe Demonchy se positionne comme un opérateur unique à la fois promoteur, 
concepteur et constructeur de projets immobiliers d’entreprise pour accompagner le développement 
économique des entreprises et de leurs équipes.

Accessible, pour accélérer la construction de vos projets immobiliers dans les secteurs privés ou publics 
dans une logique de la mise à disposition de moyens et de services de proximité coordonnés.
Performant en créant des synergies tout au long de la mise en œuvre du projet, avant, pendant et 
après l’acte de construire, nous optimisons les budgets et les délais engagés pour s’inscrire dans une 
démarche de rentabilité globale.

• A chacun ses enjeux, à chacun son business partner immobilier.
Notre offre globale de services s’adapte à vos enjeux grâce à des pôles d’activités combinatoires 
: investissement immobilier, promotion immobilière, construction et exploitation qui couvre toute la 
chaîne d’un projet immobilier d’entreprise de A à Z.

D’un projet de création d’un magasin franchisé dans une zone commerciale, à une étude d’implantation 
d’un siège social en passant par le projet architectural d’un hôtel, nous aidons les maîtres d’ouvrage à 
franchir en toute sécurité les étapes clés de leur projet immobilier.

NOS 8 MÉTIERS
Au service du développement économique des entreprises et des territoires

L’immobilier d’entreprise

Le développement durable est au cœur de la stratégie du Groupe Demonchy avec la distribution de 
la marque Vertige®.

Ainsi, le Groupe se dote de la capacité à maîtriser, aux meilleurs coûts, les procédés de toitures 
végétalisées et photovoltaïques. Ces solutions seront obligatoires à partir du 1er mars 2017, 
selon décret, pour toute construction de commerce de plus de 1 000 m².



TOUTES NOS RÉALISATIONS SUR :
www.groupedemonchy.fr

NOTRE ACTIVITÉ DE DÉSAMIANTAGE :
www.icb-desamiantage.fr

  COMMERCES TOITURES VÉGÉTALISÉES & PHOTOVOLTAÏQUES

  AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS GRANDES SURFACES

  LA CO(O)RNICHE BUREAUX

  GROUPE MAGREZ LOCAUX D’ACTIVITÉS
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« Nous avons relevé un défi collectif en déployant le premier magasin Leclerc en BBC (Bâtiment Basse Consommation) avec 
l’installation de systèmes de Gestion Technique Centralisée. Cette interface permet la visualisation en temps réel des installa-
tions et équipements en électricité, énergie ou encore côté éclairage. 

L’audace est au rendez-vous avec une vague en façade qui rappelle la présence de l’océan tout près. L’ambiance arca-
chonnaise de la galerie marchande s’inspire harmonieusement des lignes architecturales locales.  ».

OLIVIER BESCOND
Architecte consultant pour le Groupe Demonchy
Réalisation : Création d’un hypermarché Leclerc – La-Teste-de-Buch (Gironde)

« Notre ambition était de mener à bien un projet qualitatif sur une surface de 1 600 m2 sur un immeuble de trois niveaux. La 
performance technique vient de l’association d’une charpente métallique et de plaques de bétons assemblées, le tout en-
cadré par des normes environnementales HQE (Haute Qualité Environnementale). Eclairage naturel, show room, décoration 
soignée… Nos équipes apprécient la qualité de cet environnement de travail moderne, fonctionnel et collaboratif. »

LIONEL DESAGE
Président du Groupe Auvence
Réalisation : Maîtrise d’œuvre du siège du groupe Auvence – Mérignac (Gironde) 

MANUEL ORTEGA
Directeur d’Exploitation Réseau Sud
Réalisation : Magasin BUT

MICHEL FOURNET
Banque Courtois
Partenaire Financier du Groupe Demonchy

JEAN-BERNARD BIDORET
Chef de projet EDF 

JEAN-PIERRE DESSEIN
Vice-Président du Grand Nancy

WILLIAM TÉCHOUEYRES
Dirigeant de l’Hôtel « La Co(o)rniche » - 5 étoiles

« Nous avons traité 2 implantations de magasins avec le Groupe Demonchy, l’un sur Montauban, l’autre sur Villeneuve-sur-
Lot. Nous sommes pleinement satisfaits des résultats car ils savent mobiliser tous les acteurs d’un projet d’immobilier d’entre-
prise dans des coûts et des délais bien maîtrisés. L’efficacité vient aussi d’un nombre limité d’interlocuteurs, c’est un vecteur 
d’échanges productifs tout au long du process. Enfin, l’opportunité d’une offre clé en main de magasins entièrement agencés 
est particulièrement attractive financièrement et source de flexibilité. Nous prévoyons d’ailleurs d’engager une nouvelle col-
laboration très prochainement !  ».

« Nous avons un partenariat historique avec le Groupe Demonchy. Notre positionnement de banque de proximité en faveur 
de l’économie locale colle parfaitement à l’esprit d’une petite entreprise devenue un groupe d’envergure nationale, qui a su 
garder la dynamique d’une structure familiale. Nous accompagnons le développement du Groupe Demonchy en particulier 
sur la maîtrise et la sécurisation des flux bancaires. Le mot clé ? La confiance !  ».

« Nous avions besoin d’un nouvel espace pour accueillir notre centre de relations clients « particuliers ». Ce projet immobilier a 
été conçu autour d’un nouveau référentiel d’aménagement d’espaces afin d’intégrer les évolutions des métiers, des activités 
et des organisations. Le Groupe Demonchy a répondu à nos attentes, avec un foncier attractif, un service de proximité et une 
adaptation à nos exigences à la fois techniques et budgétaires. Depuis juin 2016, nos collaborateurs ont intégré cet espace 
de 2169 m² et nous expriment leur satisfaction. »

« Dans le Grand Nancy, nous avions vraiment peu de locaux disponibles à la vente pour des profils TPE et PME dans des sur-
faces comprises entre 100 et 400 m2. L’opération menée par le Groupe Demonchy à Heillecourt en face du Marché de gros 
est une réussite avec plus de 75% de cellules divisibles commercialisées. Nos entreprises locales gardent ainsi leur domiciliation 
sur l’agglomération, l’objectif est atteint ! J’ai pu rencontrer à travers Didier Demonchy un homme très professionnel, réactif 
et surtout à l’écoute des enjeux de notre territoire. Un nouveau projet immobilier est d’ailleurs à l’étude pour réitérer cette 
opération sur le Grand Nancy. »

« C’est Didier Demonchy qui a conçu la solution des chambres pré-fabriquées  en alu, béton et acier de la Coorniche. Cette 
solution nous a permis de résoudre  toutes les contraintes d’accès et de délais. »


