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INVESTISSEMENT

TGL Group implante son siège social à
Lyon pour intensi fier son développement
sur le marché de la construction avec

En s’implantant à Lyon, le groupe

l’ouverture d’une agence en Ile-de-

de construction et d’immobilier

France et en créant des filiales spécia

bressan, qui chapeaute notam

lisées pour pou voir répondre à toutes

ment les marques Floriot, ambi
tionne de continuer de grandir.

les demandes des clients, il ambition

Neuville-sur-Ain, le Groupe Fleu

ne pêle-mêle de racheter un adminis

riot, devenu TGL Group -racheté

trateur de biens pour accentuer son

en 2007 parThierryGlories-,
intervient dans la construction,

des acquisitions significatives dans

l’immobilier et les services.

Ensant
s’installant
à Lyon, en yinvestis
quelques millions d’euros

développement dans l’immobilier, et

notamment pour racheter 700 m2 sur

des « activités parallèles » pour le

les 1 700 m2 que compte son nou

Groupe.

« Je ne veux surtout pas que nous

(Lyon 1er), TGL Group affiche ses

soyons dépendants du seul marché

sident, unique actionnaire, avance

Thierry Glories, PDG de TGL Group. DR

que son Groupe « n’a pas de limites

Il est détenu

Intégralement par Thierry G lories.

veau siège social de la Place Tolozan
ambitions. Thierry Glories, son pré

Le Groupe
Créé en 1944 par Michel Floriot à

Il recrute

Thierry Glories dit être en recher

de la construction », insistc-il. Et de

che active d’au moinsunc quinzai

poursuivre : « En nous installant à

ne de collaborateurs, des conduc

Lyon, nous nous positionnons pour

teurs de travaux, des chefs de

de développement ». Il évoque mê

construction et immobilier en

conquérir le secteur de l’immobilier

chantiers, des responsables de

me, à terme, vouloir atteindre « les

Auvergne-Rhône-Alpes.

et de la construction au sein du trian

programmes, des commerciaux.

400-500 millions d’euros de CA ».

Un vrai défi qu’il se sent capable de

Il veut continuer d’investir

gle Paris-Nice-Montpellier. Nous
sommes un des rares opérateurs à

relever puisqu’il a déjà réussi à taire

dans des activités parallèles

avoir un vrai modèle intégré puis

fabrication d'enceintes de luxe

croître le chi ffre d’affaires du G roupe

Si la promotion-construction repré

qu’on reste de véritables construc

personnalisables et son dernier né l'Eclat,

Floriot (devenu TGL Group), qu’il a

sente pour le Groupe environ

teurs qui coulons lebéton et que nous

un restaurant gastronomique (Lyon 1").

repris en 2007, de 48 millions d’euros

120 millions d’euros de chiffre d’af

pouvons accompagner nos clients

(2) Aussi bien dans des réhabilitations

à 180 millions d’euros en 2017, avec

faires, l’immobilier générerait

dans toutes les phases de la vie(2> ».

comme celles de l'ancien hôpital

350 salariés.

60 millions d’euros de CA, auxquels

Un développement de taille qui fait

s’ajoutent des activités de services

(1) Aporh, une société de conseil en

Banque de France que dans la

de TGL Group l’un des premiers ac

Aujourd’hui, Thierry Glories ne s’in

stratégie RH, Soee, une société

construction de sièges comme LDLC ou de

teurs régionaux indépendants en

terdit rien. S’il continue de grandir

spécialisée dans la conception et la

la future Arena Park de Villeurbanne.

Franck Bensaid

Debrousse, de l'ancien siège social de la
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