
Bien que la crise de la Covid-19 ait fortement impacté le milieu du BTP et de 
l’immobilier, la holding CB GROUP, composée de DCB International, promoteur 
spécialisé en immobilier tertiaire et logistique et de Real Blue Group, spécialisé dans 
l’Asset Management et la gestion immobilière, dévoile un bilan positif pour l’exercice 
2020 et s’estime très confiante pour les années à venir. À l’initiative de programmes 
immobiliers d’envergure sur le territoire régional, le Groupe, implanté à Lyon depuis 
plus de 20 ans, entend poursuivre son développement en région et dans l’hexagone.    

LA HOLDING CB GROUP : 
LE FRUIT D’UNE RESTRUCTURATION AMORCÉE DEPUIS 3 ANS 
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Dès 2017, le Groupe a entrepris un travail de restructuration indispensable pour 
poursuivre la croissance de son activité. Aujourd’hui, CB Group a structuré ses 
divers savoir-faire et expertises en deux filiales distinctes :  

 •  DCB International pour la partie promotion immobilière (bureaux et résidentiel) 
et la partie logistique avec DCB Logistics. 

 •  Real Blue Group pour les services d’Asset Management et la gestion immobilière. 

LA HOLDING « CAUDARD-BREILLE GROUP »  

PUBLIE UN EXERCICE 2020 EXCELLENT  
TANT POUR SON ACTIVITÉ DE PROMOTION IMMOBILIÈRE 
(GROUPE DCB INTERNATIONAL) QUE POUR SON ACTIVITÉ  
DE SERVICES EN IMMOBILIER (REAL BLUE GROUP).  

 Cela nous tenait à 
cœur de rester un acteur 
immobilier indépendant. Pour 
ce faire, à l’occasion de cette 
restructuration, nous avons œuvré 
pour qu’il demeure un groupe 
familial. Ainsi, CB Group est 
détenteur à 100% de Real Blue 
Group et à 60% du Groupe DCB 
International. Toutefois, les 40% 
restants sont détenus par les 
membres de la famille Caudard-
Breille, ce qui nous confère une 
liberté de manœuvre dans nos 
choix stratégiques   
précise Didier Caudard-Breille,  
Président de CB Group. 

Page 1/4



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
JUIN 2021 Page 2/4

PARK VIEW :  
UNE RÉUSSITE ARCHITECTURALE  
ET UN SUCCÈS COMMERCIAL 

En 2020, l’activité de promotion du Groupe DCB International 
a livré de nombreux programmes emblématiques dans la 
région lyonnaise, à l’image du programme PARK VIEW, situé 
à Villeurbanne, non loin du quartier d’affaires de la Part-Dieu. 

 Le programme, démarré en blanc et livré en octobre 
2020, est une réussite architecturale et un succès 
commercial, avec à ce jour, un taux de remplissage de 
93%   souligne Jérôme Pouffier-Adnet, Directeur du 
développement du Groupe DCB International. 

PARK VIEW a été réalisé à l’emplacement de l’ancien 
immeuble occupé par la société Adecco. DCB International 
a dû composer dans un environnement ultra contraint pour 
entreprendre la démolition. Également, le promoteur, soucieux 
de l’impact environnemental, se félicite d’avoir réussi à 
revaloriser 80% des déchets liés au chantier. En octobre 2020, 
DCB International finalisait son opération la plus ambitieuse 
sur Villeurbanne pour une mise en exploitation progressive au 
premier trimestre 2021. 

LA TOUR PART-DIEU :  
RÉHABILITATION ET DÉSAMIANTAGE DE LA TOUR 
EMBLÉMATIQUE DE LYON 

Dès l’été 2020, le promoteur a débuté des travaux de 
réhabilitation et de désamiantage, de près de 12 500 m2 au 
coeur du « Crayon » de la Part-Dieu, tour emblématique de 
la ville de Lyon. Une importante phase de rénovation a suivi 
ce gros chantier en site occupé pour une mise en exploitation 
progressive d’ici à la fin d’année 2021. Les 11 plateaux de la 
Tour Part-Dieu ont été commercialisés à hauteur de 60%. Les 
premiers locataires ont pris leur quartier à la mi-juin et seront 
suivis à partir de début juillet par les équipes de la Métropole 
de Lyon. Ils bénéficient d’un éventail de services aux abords 
immédiats, d’une vue imprenable sur le quartier d’affaires et 
sur le centre de shopping, fraîchement relooké.    

 L’année 2020 a été une belle année pour le Groupe 
DCB International. Nous nous félicitons d’avoir réussi à 
achever de nombreux programmes emblématiques à Lyon. 
Aujourd’hui, nous nous focalisons sur l’avenir et restons 
très confiants pour le prochain exercice avec de beaux 
projets à sortir de terre très bientôt  explique Bertrand 
Rudigoz, Directeur Général du Groupe DCB International.  

CB GROUP  
TRAVERSE LA CRISE SANS DIFFICULTÉ 

Engagé depuis plus de 20 ans pour la promotion et les services en immobilier d’entreprise dans la région lyonnaise, le Groupe 
achève un très bon exercice 2020. La holding CB Group présente un chiffre d’affaires consolidé de 82 M€ avec un résultat 
d’exploitation représentant 17% du CA, démontrant ainsi sa performance économique. 

Aménageur, promoteur, constructeur, ensemblier urbain, ce dernier accompagne depuis plus de 20 ans les grands groupes 
comme les PME/PMI et les collectivités. Il compte de nombreuses références immobilières dans des secteurs aussi divers que 
le tertiaire, la logistique, les ensembles immobiliers mixtes, etc. 

Tour Part-Dieu - Lyon 3è

PARK VIEW - Villeurbanne
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Portant des ambitions de développement au niveau national, 
DCB International réhabilite actuellement un immeuble de 
bureaux, intégrant un Data Center TIERS III, pour le compte 
d’un utilisateur unique : Econocom. Ce programme, d’une 
surface de près de 4 000 m2, situé à Noisy-le-Grand en 
Seine-Saint-Denis, préfigure les nouveaux programmes hors  
Auvergne-Rhône-Alpes et transcrit une stratégie de 
développement en Île-de-France pour le promoteur lyonnais. 

Enfin, DCB Logistics développe actuellement, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, une messagerie sur 2 étages de près 
de 5 000 m2, visant la certification BREEAM Very Good, ainsi 
qu’un bâtiment logistique de 4 800 m2 à Saint-Priest. 

DE NOMBREUX PROGRAMMES IMMOBILIERS EN DEVENIR 
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
Avec plus de 500 000 m2 d’immeubles labélisés en tertiaire 
et logistique à horizon 2026, DCB International participe 
au développement de la ville durable de demain. Plusieurs 
programmes devraient démarrer entre 2021 et 2022. L’on 
peut notamment citer le M Lyon au cœur du quartier La  
Part-Dieu. Édifice nouvelle génération répondant à une grande 
diversité d’usages (bureaux, logements et commerces), le  
M Lyon, immeuble de bureaux code du travail (au contraire 
d’un IGH _ Immeuble de Grande Hauteur), accueillera en 
toiture un plot de logement de 2 500 m2.

 

Dans l’Ouest lyonnais, au cœur du second pôle économique 
du Grand Lyon, le promoteur livrera fin 2021, les bâtiments  
A & B, démarrés en blanc de son programme Plug & Play qui 
est, à date, commercialisé à 70%. Situé à Limonest, secteur 
historique pour DCB International, le programme immobilier 
de bureaux représente plus de 17 000 m2 de surface de 
plancher et six bâtiments indépendants. DCB International 
débutera très prochainement les travaux de construction de 
la 2ème tranche en raison de son succès commercial. 

 Ce projet préfigure notre 1re réalisation d’un centre de messagerie dernière génération en tant que promoteur, 
site stratégique de distribution de proximité d’envergure et bénéficiant d’une conception à la pointe des nouvelles 
technologies sur notre territoire , déclare Laurent Seven, Directeur Général Délégué chez DCB Logistics. 

Plug & Play - Limonest

Plateforme courrier-colis pour 
le Groupe La Poste - Corbas

LA PLUS IMPORTANTE PLATEFORME COURRIER-COLIS,  
HORS ÎLE-DE-FRANCE, À CORBAS 

DCB Logistics, dédiée aux grands opérateurs de la logistique, a 
livré la 2e tranche de Stef et a construit en 2020, pour le compte 
du Groupe La Poste, la plus importante plateforme courrier-colis, hors 
Île-de-France, à Corbas. Sur une surface globale d’environ 13 000 
m2, DCB Logistics a pensé le bâtiment de manière à optimiser 
la consommation énergétique et a intégré des infrastructures 
de panneaux solaires et photovoltaïques. Le site allie ainsi 
performance opérationnelle et innovations environnementales.  

M Lyon - Lyon 3è
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À PROPOS DE DCB INTERNATIONAL
DCB International est un groupe privé de promotion en immobilier 
d’entreprise (bureaux, résidences gérées et plateformes logistiques). 
Depuis sa création en 1999, le Groupe a progressivement axé 
ses développements sur la promotion immobilière à haute valeur 
ajoutée et la réhabilitation lourde d’actifs emblématiques. Avec 
170 000 m2 de bureaux, commerces et résidences en cours de 
commercialisation ou de travaux (données de 2021) et plus de  
400 000 m2 de logistique en développement, le Groupe est l’un des 
promoteurs principaux de l’immobilier d’entreprise de la Métropole 
lyonnaise. À l’origine de programmes d’exception, le Groupe a 
pour objectif d’offrir à ses clients des actifs immobiliers de qualité, 
intégrant les normes environnementales les plus performantes et 
correspondant aux usages de demain. DCB International a réalisé 
des opérations de promotion pour le compte d’EDF, Tivoli Capital, 
Alstom, Adecco, Groupe Danone, Pôle Emploi ou encore Veolia.  
DCB INTERNATIONAL : www.dcbinternational.com

À PROPOS DE CB GROUP
La société holding CB Group est spécialisée dans l’immobilier 
d’entreprise, structurée autour de 2 pôles de compétence :  
la Promotion Immobilière (DCB international), l’Asset Management 
et la gestion immobilière (Real Blue Group). Piloté par Didier 
Caudard-Breille, son président, le groupe privé et familial est fondé 
sur l’idée que chacun des projets portés par ses filiales doit servir à 
construire la ville durable de demain. CB Group est avant tout, une 
marque responsable d’un point de vue sociétal, environnemental 
et humain qui s’engage pour le bien-être et la performance des 
actifs immobiliers qu’elle construit ou gère pour ses clients.  Son 
expérience et son ancrage territorial fort et pérenne depuis plus de 
20 ans, ainsi que l’utilité de ses métiers, le plaisir de construire et le 
faire ensemble font de CB Group un acteur majeur de l’immobilier 
d’entreprise en région Auvergne Rhône-Alpes. 

À PROPOS DU REAL BLUE GROUP
Real Blue Group est un groupe d’Asset Management et de gestion immobilière. 
Il est détenu à 100% par la holding CB Group. Avec 3 000 000 m² en gestion 
dans toute la France, via sa filiale VSA Property qui gère 4 IGH (Immeuble de 
Grande Hauteur) sur la Métropole lyonnaise, Real Blue Group est un acteur 
incontournable des services en immobilier d’entreprise à destination des 
grandes foncières immobilières spécialisées dans le tertiaire et la logistique. 

Avec la création en 2021 de Real Blue Invest, le groupe se dote d’un véhicule 
efficace pour le portage et la valorisation d’actifs immobiliers.
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DATES &
CHIFFRES CLÉS

 

CB GROUP

2017_ Restructuration du groupe DCB International  
sous l’entité de CB Group et de ses 2 filiales  
(DCB International et Real Blue Group) 

55 collaborateurs au 1er janvier 2021 

Chiffres d’affaires de CB Group : 82 M€

Résultat d’exploitation de 17% du CA en 2020

ACTIVITÉ DE PROMOTION (DCB INTERNATIONAL) :

- 46 800 m2 EN COURS  
dont 16 200 m2 de programmes en cours de réhabilitation

- 120 000 m2 
de programmes à démarrer 

soit une dizaine sur 2021 – 2022

- 500 000 m2
 en développement dans toute  

la France à l’horizon 2026

Programmes livrés  
ces 5 dernières années : proche de 90% d’occupation 

ACTIVITÉ D’ASSET MANAGEMENT ET DE GESTION 
IMMOBILIÈRE (REAL BLUE GROUP) : 

3 000 000 m2
  70 000 m2

 
en mandat de gestion en portage d’actif


