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Lancement de la filiale Floriot Travaux Maritimes :
L’illustration de la synergie entre le BTP et les travaux maritimes
TGL Group, 1ère entreprise régionale indépendante en construction et immobilier en Rhône-Alpes,
développe l’activité Travaux Maritimes à Ste-Maxime et sur l’ensemble de la Côte d’Azur.
Mercredi 15 juin 2016, Ste-Maxime, à partir de 18h
En présence de Vincent Morisse, Maire de Ste-Maxime, de Vincent Ellul, Directeur de la SEMA et d’une
trentaine de participants, Thierry Glories, Président de TGL Group, Céline Pomathiod-Carry, Directrice
Générale de TGL Group, Sébastien Condroyer, Directeur Général de Floriot Travaux Maritimes et Laurent
Boulard, Directeur de Seaworks ont accueilli une trentaine d’invités dans le salon d’honneur du quai Léon
Condroyer à Ste-Maxime.
Les objectifs ?
Présenter les expertises de Floriot Travaux Maritimes et démontrer la synergie entre le BTP et les travaux
maritimes.
Montrer la capacité de TGL Group, acteur indépendant à enrichir son panel d’activités par des savoir-faire
complémentaires.
Un cocktail convivial s’est ensuivit, une occasion d’échanger sur les spécificités de Floriot Travaux Maritimes
dont le siège est basé à Ste-Maxime.

A propos de…
TGL Group
TGL Group trouve ses origines il y a plus de 70 ans dans l’AIN, berceau du Groupe, avec la création de l’entreprise « Michel Floriot »,
entreprise de construction en bâtiment, génie civil et maisons individuelles.
TGL Group a acquis expérience et légitimité sur son secteur d’activité, dans le périmètre Paris/Nice/Montpellier.
Entreprise de Taille intermédiaire (ETI) et 1ère entreprise régionale indépendante en construction et immobilier en Rhône-Alpes, elle
compte 350 collaborateurs et est structurée autour de 3 pôles d’expertise : TGL Construction, TGL Immobilier, TGL Services
comprenant 13 filiales opérationnelles. Le siège social est situé à Bourg-en-Bresse (01) et la Direction opérationnelle à Oullins (69).

Contact Presse
Diane-Marie DECOMBE, Directrice de la Communication TGL Group
07 87 41 69 82 • dm.decombe@tglgroup.fr
www.tglgroup.fr

