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PLUG & PLAY : DÉMARRAGE DU CHANTIER.
LE GROUPE DCB INTERNATIONAL DÉBUTE LA CONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS A & B EN BLANC DE SON PROGRAMME À LIMONEST.

Au cœur du second pôle économique du Grand Lyon (TECHLID), le Groupe DCB International, promoteur
spécialisé dans l’immobilier tertiaire et la logistique, annonce le démarrage des travaux de construction
en blanc des bâtiments A & B de son programme immobilier de bureaux Plug & Play.

Fort d’une situation géographique sans pareille,
au cœur du Parc du Puy d’Or, le programme
immobilier de bureaux Plug & Play propose plus de
17 000 m2 de surface de plancher. Développé par
le Groupe DCB International et conçu par le cabinet
Sagittaire Architectes Associés, le programme, situé
en face du campus LDLC, consiste en un ensemble
de six bâtiments indépendants, bénéficiant d’un
environnement économique et d’infrastructures
remarquables.
Après avoir obtenu le permis de construire en 2019,
le Groupe DCB International démarrait la phase de
commercialisation, par l’intermédiaire de Brice Robert,
CBRE et Valoris. À date, le Groupe DCB International
démarre les travaux de construction en blanc des
bâtiments A et B, la première tranche d’une surface
de 3 100 m2 de bureaux, disponibles à l’est du
programme. Les deux bâtiments, divisibles à partir
de 180 m2, sont accessibles à l’acquisition ou à la
location.
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Plug & Play,
une opération d’envergure à l’ouest de Lyon
Le programme immobilier de bureaux Plug & Play,
développé par le Groupe DCB International, est un
programme d’envergure aux portes de Lyon, de par sa
situation géographique, sa surface développée et son
identité architecturale contemporaine. Les bâtiments A & B
proposent des prestations de qualité en adéquation avec
les attentes des PME. Notamment, des bureaux, qui dans
leur grande majorité, bénéficieront d’une lumière naturelle,
d’une hauteur sous-plafond de 2,7 m ainsi que des terrasses
privatives.
Le programme Plug & Play illustre la stratégie du Groupe
DCB International : développer des ensembles immobiliers
de bureaux en périphérie de Lyon. À noter que, situé au
cœur du TECHLID, à seulement 15 minutes en voiture du
centre-ville de Lyon, Plug & Play est l’un des derniers
grands fonciers disponibles dans le Parc du Puy d’Or, qui
regroupe la majorité des activités tertiaires du secteur de
Limonest.

LES CHIFFRES CLÉS DU
PROGRAMME PLUG & PLAY
PLUS DE 17 000 M2 de surface de plancher
6 BÂTIMENTS INDÉPENDANTS dédiés aux bureaux
75 PLACES DE STATIONNEMENT (Bâtiment A et B)
LES BÂTIMENTS A & B
SURFACE DU BÂTIMENT A : 1 300 m2 en R+3
SURFACE DU BÂTIMENT B : 1 800 m2 en R+3
DÉMARRAGE DES TRAVAUX DES BÂTIMENTS A & B :
OCTOBRE 2020
LIVRAISON PRÉVUE : T4 2021
DISPONIBLE À L’ACQUISITION ET À LA LOCATION

À PROPOS DE
DCB INTERNATIONAL
DCB International est un groupe privé de promotion et d’aménagement
en immobilier d’entreprise. Depuis sa création en 1999, le Groupe a
progressivement axé ses développements sur la promotion immobilière
tertiaire à haute valeur ajoutée et la logistique. Piloté par Didier CaudardBreille, son fondateur, le Groupe réalise des programmes emblématiques
d’une excellence poursuivie à tous les niveaux particulièrement sur le plan
environnemental. Le groupe s’est spécialisé dans l’immobilier dédié aux
grands comptes et a réalisé dernièrement des opérations de promotion et
d’asset pour le compte de Stef, Casino, Alstom, Adecco, Groupe Danone,
Pôle Emploi, Véolia ou encore La Poste.
DCB INTERNATIONAL : www.dcbinternational.com
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