Tassin la Demi Lune, le 28 novembre 2008

INGECO PLACE LA HAUTE QUALITE
ENVIRONNEMENTALE (HQE) AU CŒUR DE

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
L’entreprise lyonnaise d’ingénierie générale INGECO est le mandataire
commun de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui conçoit la première usine
labellisée HQE en Rhône-Alpes pour l’entreprise de plasturgie SAS.
INGECO, entreprise lyonnaise d’ingénierie générale tertiaire et industrielle, réalise
la maîtrise d’œuvre du premier projet pilote labellisé HQE pour l’industrie en
Rhône-Alpes.
Cette nouvelle unité de plasturgie dont la construction devrait démarrer début
2009, permettra à l’entreprise SAS, filiale du groupe suédois Aliaxis, de regrouper
en un seul site à Frontonas (38) ses deux implantations iséroises. SAS assurera
dans cette nouvelle usine de 17 000 m2 la fabrication et la distribution de produits
destinés à l’équipement du marché sanitaire.
Ce projet fait partie des 5 réalisations pilotes choisies par le Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB) et le Certivéa, mandatés par l’association HQE,
pour établir le référentiel technique de la future certification nationale HQE pour
les bâtiments industriels.
Entreprise rhônalpine référente en matière de management environnemental,
INGECO a élaboré une offre innovante, notamment en matière de gestion des
énergies renouvelables. Elle a travaillé aux côtés du cabinet d’architecture AETIC
pour élaborer ce projet HQE.
« SAS nous a fait confiance dès le début du projet et disposera d’une installation
industrielle de premier ordre labellisée HQE pour un investissement identique à
une installation « classique ». Bâtir aujourd’hui selon une approche
environnementale est parfaitement compatible avec les nécessités économiques
des entreprises » déclare Michel Berger, dirigeant d’INGECO.
Grâce à cette réalisation, INGECO possède aujourd’hui une expertise unique et
remarquable en éco construction industrielle. Elle s’ajoute aux références
nombreuses qu’elle possède déjà dans les secteurs de la construction tertiaire,
des infrastructures et plus particulièrement du monde viticole.

Ingeco est présent au salon Pollutec les 4 et 5 décembre (Eurexpo - Lyon) sur le stand de
l’association Eco D2 Synergie (Hall 5, allée AS, stand 071), réseau d'experts au service
des entreprises de tous secteurs et collectivités pour proposer des solutions globales aux
problématiques environnementales.

Ingeco, spécialiste de l’ingénierie générale, propose des prestations en maîtrise d’oeuvre générale, conseils et expertises techniques et
conseils HQE pour toutes constructions industrielles, tertiaires et infrastructures. Elle a développé une expertise pointue en management
environnemental et propose également des solutions innovantes aux entreprises du monde viticole pour leurs process industriels.
Installée en région lyonnaise depuis plus de 20 ans, Ingeco emploie 16 personnes et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 2 millions
d’euros.
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