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La perspective de l’immeuble depuis la rue des Aciéries. Cabinet d’architecte Frédéric Busquet
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Recommander

Économie Outre le restaurant dédié à la mine, cet immeuble s’inscrit dans la
politique de développement à Saint-Étienne du groupe Créquy.

La totalité du rez-de-chaussée de l’immeuble sera occupée par un restaurant type brasserie. Deux
+ decents
tags couverts à
l’intérieur, une centaine sur la terrasse extérieure qui devrait être arborée. Quant à la thématique du restaurant, elle
Loire
sera basée sur le concept de la mine avec la reproduction d’une salle des pendus. Pour le
Saint-Etienne
propriétaire du restaurant et l’architecte d’intérieur Vincent Driot, l’idée est de rendre
hommage à la tradition stéphanoise. Un espace de vente à emporter sera également
proposé et le restaurant a vocation d’être ouvert à midi mais également le soir en lien avec
le stade Geoffroy-Guichard (le restaurateur étant un grand passionné de foot !) mais aussi le
Notez cet article
Zénith tout proche. Quant aux étages supérieurs, ils seront occupés par différentes sociétés
travaillant peu ou prou avec le groupe Créquy qui installera ses 21 collaborateurs dans
l’immeuble. Et Oualid Sahtout, du service communication de Créquy Finance, groupe
d’ingénierie patrimoniale, d’expliquer :
Alertes info
« Le fort développement du groupe Créquy à Saint-Étienne nécessite cette restructuration.
Ces nouveaux bureaux vont nous permettre de réunir sur un même lieu tous nos services
Soyez les premiers
commerciaux, le bureau d’étude spécialisée dans la maîtrise d’ouvrage déléguée IB Tech,
informés : inscrivezvous à nos alertes mail
notre pôle locatif Immagence, la société Infinitech qui est en charge des prestations de
finition et d’amélioration de l’isolation phonique et thermique des rénovations entreprises par
je m'inscris
le groupe Créquy mais également nos partenaires que sont le cabinet d’architecture de
Frédéric Busquet, le cabinet d’études et d’économie de la construction SGTB Interface ou
High Tech Structure, bureau d’études béton armé. Il est évident que la proximité immédiate de tous nos services,
jusque-là disséminés dans toute la ville, ne pourra créer que de meilleures conditions de travail et par là même une
réelle synergie". Va également rejoindre le bâtiment la société GBI automobiles.
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