Vourles, le 24 septembre 2013

Le Groupe em2c réalise 2 nouveaux centres de formation
pour PROMOTRANS à Meaux (77) et à Gonesse (95)
Le Groupe em2c livrera bientôt 2 nouvelles réalisations pour le groupe de formation
professionnelle aux métiers du transport et de la logistique.
-

A Gonesse (Val d’Oise) - ZAC du parc d’activités des Tulipes Sud : sur un foncier de
31 000 m², le nouveau Campus PROMOTRANS développe une surface plancher de
5 871 m². Il est constitué de 4 bâtiments (Administration, Formation Continu, Formation
Logistique, Formation Mécanique) + 3 pistes d’apprentissage de manœuvres et 230
places de stationnements dédiées au site. Le site sera classé ERP de type R.
Début des travaux prévu en novembre 2013 - Livraison prévue : février 2015

-

A Meaux (Seine-et-Marne) - 2 164 m² de surface construite réparties en 879 m² de
bureaux et 1 285 m² de surface de stockage et locaux techniques. 3 212 m² de voirie
seront également traités.
Les travaux débuteront en octobre 2013 pour une livraison programmée en mai 2014.

Ces deux réalisations du Groupe em2c porteront à 30 le nombre de centres de formation de
PROMOTRANS en France.
Ajoutées aux récentes constructions de STEF (Corbas - 69 et Carquefou - 44), et aux
extensions des plateformes EXAPAQ à Carhaix (29) et MESSAGERIES LAITIERES à Vire (14), elles
confirment la présence territoriale du constructeur lyonnais sur le marché du transport, de la
logistique et de la messagerie.

Promotrans à Meaux

CAMPUS Promotrans à Gonesse

Architecte : Olivier Gaudy - A’Studio pour les 2 bâtiments > Maître d’ouvrage : SCI OUEST TRANSBAT
pour Gonesse et SCI TRANSBAT St Quentin pour Meaux > Constructeur : Groupe em2c
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