Vourles, le 21 septembre 2017
Immobilier tertiaire & logistique

Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape et EVERIAL
ont posé la première pierre du siège social d’EVERIAL
réalisé par le Groupe em2c.
Le 21 septembre 2017 à Rillieux-la-Pape, le Groupe em2c a posé la première pierre du futur siège social
d’EVERIAL en présence de Monsieur Alexandre Vincendet - Maire de Rillieux-la-Pape, de Monsieur
Monsieur Michel Garcia - Président Directeur Général d’Everial , Monsieur Lionel Garcia - Directeur
Général d’Everial et Monsieur Yvan Patet – Président du Groupe em2c.
Cet événement marque ainsi l’avancée des travaux du futur ensemble immobilier de 10 000 m²
comprenant le nouveau siège social de l’entreprise (4 705 m²) ainsi qu’un bâtiment de stockage (5260
m²).
S’exprimant sur son futur outil de travail, Monsieur Michel Garcia a déclaré : « J’aimerais que cette
première pierre soit un témoin ; le témoin d’un héritage que je lègue à la ville de Rillieux mais surtout
à mon fils Lionel et à tous les collaborateurs du groupe SPF Everial »
Monsieur Lionel Garcia, quant a lui, a précisé : « La construction d’un Siège Social est une première
dans la vie d’EVERIAL. Nous avons profité de cette opportunité pour repenser nos méthodes de
travail, imaginer les outils qui nous permettrons d’augmenter notre performance et de toujours
mieux répondre aux besoins de nos clients, qui sont au cœur de nos attentions. Ce nouveau site
représente également une façon de rassembler nos forces pour mieux se déployer, les équipes
lyonnaises rejoignant celles de Rillieux.»
« Cet événement est l’aboutissement d’un travail de négociation et de préparation titanesque en
coopération avec le Groupe em2c et Everial, c’est une véritable émotion de pouvoir se dire « on y est
arrivés ensemble ! ». Il est un des fruits de notre action qui, depuis plus de trois ans, vise à faire de
Rillieux-la-Pape une ville plus agréable, plus attractive. Faire revenir de l’activité économique et de
l’emploi salarié est crucial pour notre développement, merci aux entrepreneurs qui investissent ici,
vous savez que vous nous trouverez toujours à vos côtés ! » a déclaré Alexandre Vincendet - Maire
de Rillieux.
La livraison de l’ensemble mixte (tertiaire activité et stockage) est programmée en septembre 2018.

Architecte : BABYLONE AA Group - Maître d’ouvrage : SAS LES BRUYERES - Promoteur : em2c Promotion/ Aménagement Constructeur : em2c Construction Sud-Est - Livraison : Septembre 2018

A propos du bâtiment :
-

-

Surface du terrain : 21 000 m²
SDP totale : 9 965 m²
2 bâtiments :
o 4 705 m² SDP bureaux (siège social)
o 5 260 m² SDP (activité et stockage)
Capacité : 200 postes de travail
Adresse : ZA les Bruyères – Avenue de l’Hippodrome – Rillieux-la-Pape

-

Architecte : Guillaume GRANGE - BABYLONE AA Group
Aménageur/ promoteur/ constructeur : Groupe em2c

A propos d’Everial
EVERIAL propose tous les services liés à la gestion des documents et à la valorisation des informations.
Ses prestations recouvrent le conseil en amont des projets, la numérisation des contenus, la fourniture
et la mise en œuvre des solutions humaines et logicielles adaptées au traitement de l’information,
l’archivage physique et numérique des documents. Acteur de référence en France, EVERIAL se
distingue par l’étendue de son offre qui couvre l’ensemble du cycle de vie des documents physiques
et numériques. En plaçant l’innovation au cœur de son offre, le groupe familial français, présent sur
15 sites en France et 3 sites à l’international, accompagne ses 5 500 clients de tous secteurs. Son succès
est le résultat de l’engagement de ses équipes (plus de 400 collaborateurs experts) et de ses valeurs
validées par sa démarche RSE (niveau Gold EcoVadis) et sa certification ISO 9001.
www.everial.com

A propos du Groupe em2c
Aménageur, promoteur, constructeur, le Groupe em2c accompagne, partout en France, les grands
groupes, les PME / PMI et les collectivités territoriales dans la recherche de solutions performantes et
originales à leurs problématiques en immobilier d’entreprise. Il apporte une expertise sur mesure avec
des solutions foncières, financières, techniques et environnementales aux acteurs soucieux d’acquérir
et de valoriser, dans la durée, un patrimoine immobilier de haute qualité sur des emplacements de
premier ordre. Depuis 27 ans, le Groupe em2c a construit plus de 2 900 000 m² pour l’immobilier
d’entreprise tous secteurs d’activité confondus
www.em2c.com

De gauche à droite :
Yvan Patet (Groupe em2c) – Lionel Garcia (Everial) – Michel Garcia (Everial) - Alexandre Vincendet (Maire de
Rillieux-la-Pape) – Guillaume Grange (cabinet Babylone AA Group)

Perspective du futur siège social d’Everial sur la ZA les Bruyères.

