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L’ancien hôpital DEBROUSSE
Une rénovation atypique signée FLORIOT, constructeur et ARTEFACT, maître d’ouvrage
délégué
Une livraison en cours de 70 logements d’exception après 18 mois de restauration !
Le pavillon principal de 140 m de long et 10 000 m2 de plancher abrite cet immense chantier.
C’est 6ème Sens Immobilier qui a acheté l’immeuble, effectué la mise en copropriété et revendu 70 lots en l’état avant
travaux. Bruno DUMETIER a signé le projet architectural.
FLORIOT et ARTEFACT, toutes deux filiales de TGL Group, premier acteur régional indépendant en construction et
immobilier en Auvergne Rhône-Alpes, ont réalisé les travaux.

La reconversion des anciens hôpitaux lyonnais se poursuit
Après la réhabilitation du site de l’Antiquaille, celle de l’Hôtel-Dieu qui est en cours, le chantier de l’hôpital DEBROUSSE touche à
sa fin. Les 3,7 hectares du site, situés essentiellement sur la commune de Lyon représentent aujourd’hui six bâtiments neufs édifiés
par Immobilière Rhône-Alpes et Vinci et le bâtiment 1907 réhabilité par FLORIOT et ARTEFACT. Les deux premiers immeubles
(Immobilière Rhône-Alpes) situés sur le haut de la propriété abritent des logements sociaux. Les cinq suivants, placés en contrebas,
accueillent des logements en libre accès à la propriété.
Enfin, dans les murs réhabilités de l’ancien hôpital, les logements vont être livrés de mi à fin janvier 2017.

L’opération DEBROUSSE : la démonstration des savoir-faire de TGL Group
De par sa dimension « réhabilitation et maintien du patrimoine », cette opération illustre la capacité de TGL Group à mener des
projets complexes faisant appel à des savoir-faire spécifiques.
C’est tout le sens donné au développement de TGL Group, premier acteur régional indépendant en construction et immobilier
dont la stratégie est la complémentarité de ses activités, qu’il s’agisse de croissance interne avec la création de sociétés ou de
croissance externe avec le rachat d’entreprises (ARTEFACT en avril 2015, CHARBONNEL INTERIORS en juillet 2016).
La mutualisation des moyens, des compétences et des hommes des 3 pôles d’expertise de TGL Group que sont la Construction,
l’Immobilier et les Services donne ainsi naissance à des projets ambitieux et cohérents avec les valeurs intrinsèques du Groupe à
savoir le sens du détail, la qualité des prestations et aussi la mise en valeur du patrimoine. Le projet DEBROUSSE est l’exemple de
cette synergie et complémentarité « métiers », tout comme un autre projet emblématique lyonnais : la réhabilitation de l’ancien
siège social de la Banque de France (Rue de la République à Lyon 2ème).

Des travaux de réhabilitation du bâtiment existant
Ils comprennent des ouvertures, la réfection des toitures, la pose des menuiseries extérieures bois et métal, la plâtrerie et
l’intervention de tous corps d’état technique, coordonnés par Floriot, dans le respect de l’ouvrage.
Au plus fort de l’activité du chantier, 110 personnes ont oeuvré sur le site.

En savoir plus
Le site DEBROUSSE (Lyon 5ème)
Une histoire
C’est Marie-Félicie DESSANS, veuve de François-Hubert Debrousse, entrepreneur en travaux publics, qui fait réaliser l’hospice entre
1904 et 1909, dans un parc de 4.5 hectares, juché entre Ste-Foy et Lyon. Cet établissement devient, dès 1920, un hôpital pour
enfants. Le pavillon central abritait une chapelle, supprimée au milieu du 20 ème siècle. « Dieu était important dans la guérison. On
trouve plusieurs hôpitaux avec, comme à l’Hôtel-Dieu, un plan en croix et une chapelle au milieu » précise Bruno DUMETIER,
architecte. La chapelle avait été ensuite coupée par des planchers pour faire des salles d’opération.
L’ensemble a fermé en 2008 lorsque les activités ont été transférées à l’hôpital mère-enfant de Bron. La réhabilitation a supprimé
tous les ajouts modernes, comme les escaliers extérieurs de secours, le bâtiment des urgences, le pavillon des prématurés, les
garages. Ont été conservés le bâtiment du gardien et l’ancien château d’eau.

Le site en bref
Le bâtiment comprend 3 escaliers, chacun d’eux dispose d’une rampe de ferronnerie à enroulement, dans le style Art Nouveau,
avec une main courante en chêne. L’étroitesse du bâtiment a rendu l’aménagement d’appartements difficile, ainsi tous les
appartements sont atypiques. Une façade refaite à neuf, les briques nettoyées, les menuiseries ont été changées par des matériaux
plus modernes mais avec la couleur d’origine. Le toit a été rénové, les tuiles ont été remplacées. Les opérations ont commencé au
printemps 2014 avec le curage, le désamiantage et le déplombage.

-------------------------------------------------------------------

TGL Group en bref
350 collaborateurs, 3 pôles d’expertise (Construction / Immobilier / Services), 18 filiales opérationnelles.
Un périmètre Paris/Nice/Montpellier, 5 implantations : Lyon 1er (siège holding/TGL Group), Oullins (69), Bourg-en-Bresse (01),
Champlan (91), Sainte-Maxime (83).
Le chiffre d’affaires 2016 s’élève à 150 m€ ; Le projet d’entreprise prévoit 200 m€ de chiffres d’affaires à horizon 2020.
TGL Group trouve ses origines dans la construction avec la création de l’entreprise « Michel Floriot » en 1944.
Sa valeur fondatrice, la passion d’entreprendre, s’illustre pleinement dans les ambitions de Thierry GLORIES, Président de TGL
Group depuis 2008 : développer le Groupe par croissance interne et externe, en axant sur la complémentarité des métiers et
savoir-faire autour des 3 pôles d’expertise. Entreprise de Taille intermédiaire (ETI), TGL Group est aujourd’hui le premier acteur
régional indépendant en construction et immobilier en Auvergne Rhône-Alpes.

Actualités 2016 de TGL Group
Des créations de filiales : Floriot Travaux Maritimes (83), Floriot transaction (69), Eclat Bâtiment (91), Restaurant l’ECLAT (Lyon 1er)
et un rachat d’entreprise : Charbonnel Interiors (69). Une nouvelle adresse au cœur de Lyon : 20 Place Tolozan 69001 Lyon ainsi
qu’une agence immobilière au RDC du 20 Place Tolozan.
Une sélection de TGL Group par BPI France parmi 24 ETI françaises pour intégrer le programme d'excellence "Accélérateur ETI"
sur 2016/2017.
Actualités de Floriot Bâtiment-Génie Civil-Grands Projets
Opérations en cours et/livrées : Campus LDLC à Limonest (69), Bureaux Bosch à St-Ouen (93), USLD à Bourg-en-Bresse
(01), plateforme logistique à Villette-d’Anthon (38), Structure pédopsychiatrique du Vinatier à Meyzieu (69),
réhabilitation ancien siège social de la Banque de France (Lyon 2 ème).
A venir : une clinique psychiatrique à Châtillon-en-Michaille (01), le nouveau plateau technique du CHU de Grenoble (38),
le projet ECLA à Massy-Palaiseau (91) : résidence étudiantes de 1045 chambres.
TGL Group, 20 Place Tolozan 69001 Lyon. En savoir plus : www.tglgroup.fr

TGL Group acquiert ARTEFACT en 2015
Cette acquisition permet à TGL Group de maîtriser de « A jusqu’à Z » les opérations de réhabilitation d’immeubles anciens
répondant aux critères de défiscalisation.
ARTEFACT, 20 Place Tolozan 69001 Lyon. En savoir plus : www.artefact-amo.fr
Actualités d’Artefact
Opérations en cours et à venir
Château de St-Laurent d’Agny (69), Logements du 55 quai Pierre Scize à Lyon 5ème,
La tour du Prince à Chambéry (73), Logements rue du Four de la terre à Avignon (84),
Logements rue Baraban à Lyon 3ème

