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En 2019, le GROUPE IDEC est entré au capital 
d’ER2I pour conforter aux côtés d’IDEC SANTE 
sa position d’acteur majeur de l’immobilier 
pour les secteurs des sciences de la vie et 
des hautes technologies. 

Ce tandem formé par ces deux sociétés 
expertes dans les domaines pharmaceutiques, 
de la santé, de la cosmétique et des hautes 
technologies emmène avec lui plus de 100 
collaborateurs passionnés et spécialisés 
dans la réalisation de projets techniques. 

Partage de bonnes pratiques, de savoir-faire, 
d’expériences techniques et complémentarité 
territoriale et sectorielle, IDEC SANTE 
et ER2I travaillent en collaboration pour 
vous apporter une solution toujours plus 
ciblée et adaptée à vos enjeux industriels, 
économiques et environnementaux. 

Ce pôle d’experts qui rassemble des 
Ingénieurs, Pharmaciens, Architectes, BIM 
Manager, Economistes, Spécialistes en 
énergie, process, flux, froid, Ingénieurs et 
Conducteurs de Travaux vous propose un 
accompagnement clé en main, de la genèse de 
votre projet, à sa conception, sa construction, 
sa qualification et sa maintenance. 

En France et à l’international, les équipes 
d’IDEC SANTE et ER2I vous accompagnent 
dans la concrétisation d’opérations 
ambitieuses (production, laboratoire de 
recherche, stockage, bureaux, …), de quelques 
milliers de m² à plus de 50 000 m². 

Adossées au GROUPE IDEC, IDEC SANTE 
et ER2I sont également en mesure de 
fédérer les autres filiales du groupe et 
leurs métiers complémentaires pour vous 
proposer un accompagnement global. 
Proposition de fonciers idéalement situés, 
financement de vos projets immobiliers et 
professionnels, intégration de solutions 
énergétiques innovantes et développement 
à l’international, toutes ses solutions sont 
pensées pour formuler une réponse complète, 
avec un interlocuteur unique.

ÉDITO

ÉCHANGES AVEC CÉDRIC DE WAVRECHIN, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT D’IDEC 

SANTÉ ET PIERRE PASTORELLO, DIRECTEUR 
OPÉRATIONNEL D’ER2I.

COLLABORATION, PARTAGE D’EXPÉRIENCE, MUTUALISATION DES 
RESSOURCES ET CONNAISSANCES, PROJETS COMMUNS, LES DEUX 
DIRIGEANTS D’IDEC SANTE ET ER2I DÉTAILLE LEUR FEUILLE DE ROUTE 
POUR VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX DANS LA RÉALISATION DE VOS 
PROJETS DE GRANDE AMPLEUR.  

Depuis 2019, IDEC SANTE et 
ER2I forment un tandem de 
premier plan dans les domaines 
des sciences de la vie et de la 
haute technologie. Quels sont les 
fondements de cette collaboration 
au sein du GROUPE IDEC ? 

Cédric de WAVRECHIN « L’association 
d’IDEC SANTE et ER2I illustre la volonté 
de Patrice LAFARGUE, le Président et 
Fondateur du GROUPE IDEC de former 
des pôles d’excellence avec ses filiales 
aux cœurs d’univers cibles (logistique, 
agroalimentaire, sciences de la vie, 
haute technologie, tertiaire, espaces 
de vie). A l’image de ce qui est pratiqué 
en agroalimentaire avec trois sociétés 
expertes, la collaboration entre mes 
équipes et celles d’ER2I vise à apporter 
une réponse toujours plus adaptée aux 
enjeux de nos clients et atteindre une 
taille critique pour relever avec succès 
leurs projets toujours plus ambitieux et 
techniques ». 

Pierre PASTORELLO « Tout en 
gardant nos identités respectives, 
l’intégration au sein du GROUPE IDEC 
permet de mutualiser nos ressources, 
nos expériences, nos capacités 
et représente donc une véritable 
opportunité de développer notre 
activité à la fois géographiquement 
et sur des tailles de projet plus 
importantes. En France et au-delà, 
avec notre nouvelle organisation, nous 
sommes prêts à aborder avec rigueur 
et méthode tous les projets dans le 
domaine passionnant des sciences de 
la vie et des hautes technologies.». 

Nous mutualisons 
nos ressources, 
expériences et 
capacités pour 

développer notre 
activité géographique 
et dans la typologie 
des projets réalisésTony MORAIS

Directeur Général GROUPE IDEC INGENIERIE

EDITO RENCONTRE À LA UNE UNIVERS GRAND ANGLE
SERVICES 

ADDITIONNELS LE BIM ACTUALITÉS
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RENCONTRE

Comment se matérialise la 
complémentarité entre IDEC SANTE et 
ER2I ? 

P.P « Nous avons chacun développé des 
compétences particulières depuis nos 
créations respectives il y a près de 20 ans. 
Chez ER2I, notre terroir industriel Rhône 
Alpin nous a permis d’acquérir un savoir-faire 
unique dans la réalisation de projets de haute 
technologie. Microélectronique, Industrie 
pharmaceutique, Dispositifs médicaux, 
Nouvelles énergies, Santé… le dynamisme 
et l’innovation des acteurs institutionnels 
ou privés de notre région nous a permis 
d’aguerrir nos équipes et d’acquérir des 
références significatives. 
Nous partageons avec IDEC SANTE cette 
volonté de progrès et une expertise sur 
les sciences de la vie : c’est un axe de 
convergence fort qui va nous permettre de 
capitaliser sur nos spécificités sectorielles 
pour fournir des réponses à la fois plus larges 
et pertinentes au quotidien à nos clients ». 

C.DW « En plus des univers sur lesquels nous 
intervenons, nous pouvons capitaliser sur les 
femmes et les hommes qui composent nos 
deux entreprises. Elles bénéficient chacune 
de connaissances spécifiques et de méthodes 
de travail qui peuvent être partagées pour 
viser toujours plus l’excellence auprès de 
nos clients. Nous profitons également d’un 
maillage national complet avec une large 
présence au plus près des projets de nos 
clients ». 

Quels sont les points sur lesquels IDEC 
SANTE et ER2I se démarquent ?

P.P « C’est le résultat de nos histoires, et 

quelque part la force de notre rapprochement. 
Nos deux sociétés ont développé leur 
activité autour de leur environnement 
propre : grands projets pour IDEC SANTE, 
projets de taille plus restreinte avec un 

fort tropisme technologique pour ER2I. Ce 
qui est passionnant est que nos histoires se 
rencontrent et que maintenant le but premier 
est de tirer le meilleur en associant nos 
spécificités et en dépassant nos horizons.
Ceci se fera d’autant plus rapidement que 
nous avons en commun certes des pans 
de nos activités, mais surtout des valeurs 
intangibles : la force de l’équipe, le respect de 
nos engagements et une formidable volonté 
de réussite de nos projets ». 

C.DW « Notre signature commune est le clé 

en main. Cette approche, qui caractérise 
l’ensemble des huit sociétés d’Ingénierie du 
GROUPE IDEC représente un atout de taille pour 
convaincre nos clients de les accompagner 
dans la réalisation de leurs projets. Avec des 
engagements forts sur les délais, la qualité 
et un prix fixe, nous simplifions l’immobilier. 
Nous capitalisons également sur nos services 
additionnels à haute valeur ajoutée : démarche 
Hygiène, Sécurité Environnement, Architecture 
et Aménagements intérieurs, Maintenance, 
Travaux d’extension et de réaménagement, 
Certifications Environnementales ou Pôle R&D ». 

Concrètement, comment intervenez-
vous sur vos projets communs ? 

C.DW « Nous nous positionnons en 
interlocuteur unique. Nous travaillons main 
dans la main et nos équipes respectives 
se mobilisent pour la réussite des projets 
qui leur sont confiés. Nous pouvons 
accompagner nos clients dès leurs premières 
réflexions, en travaillant sur des plans 
directeurs industriels, ou de site avant de se 
concentrer sur une conception minutieuse, 
et de suivre la construction des projets qui 
nous sont confiés ».

L’association d’IDEC 
SANTE et ER2I vise 

à atteindre une taille 
critique pour relever 

avec succès les projets 
de nos clients, toujours 

plus techniques et 
ambitieux
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À LA UNE

APTAR PHARMA ACCORDE SA CONFIANCE À IDEC SANTÉ 
POUR CONCEVOIR ET CONSTRUIRE UN SITE INDUSTRIEL 

PHARMACEUTIQUE À GRANVILLE (50) 

À LA UNE UNIVERSÉDITO RENCONTRE GRAND ANGLE
SERVICES 

ADDITIONNELS LE BIM ACTUALITÉS



UN NOUVEAU PROJET DE GRANDE D’AMPLEUR POUR IDEC SANTE 

Depuis sa réorganisation complète il y a deux ans, IDEC SANTE est entré dans une 
nouvelle ère. Avec une équipe de Direction renouvelé, des équipes historiques 
conservées et renforcées, et une mutualisation et un partage de bonnes pratiques avec 
IDEC, l’entreprise se positionne désormais comme un acteur clé pour accompagner 
les industriels pharmaceutiques sur des projets de grande ampleur. « Nous pouvons 
être fiers qu’APTAR nous confie une opération d’une telle envergure et de haute 
technicité » explique Cédric de WAVRECHIN, Directeur Général Adjoint d’IDEC SANTE. 
« C’est un immense succès qui est le fruit d’un travail de 9 mois de très grande qualité 
et l’illustration de l’engagement et du professionnalisme de l’ensemble des équipes 
d’IDEC SANTE ». 

APTAR PHARMA, UN POIDS LOURD DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

APTAR est un groupe américain qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 3 
milliards d’euros. Sa filiale APTAR PHARMA et notamment son antenne APTAR 
STELMI implantée à Granville (50) est en charge de la fabrication de protections 
des aiguilles de seringues, bouchons pour flacons injectables avec une production 
de plus de 6 milliards de pièces par an. Afin d’accompagner son développement et 
répondre à une croissance constante de son activité, l’entreprise qui emploie 3 500 
personnes dans sa branche pharmaceutique a donc décidé de s’appuyer sur IDEC 
SANTE pour bâtir un projet en clé en main. 

APTAR PHARMA, ACTEUR MAJEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE A ACCORDÉ SA CONFIANCE AUX ÉQUIPES D’IDEC SANTE 
POUR CONCEVOIR ET CONSTRUIRE EN CLÉ EN MAIN UN NOUVEAU SITE DE PRODUCTION À GRANVILLE (50). CETTE OPÉRATION DE 12 
700 M² DESTINÉE À LA FABRICATION DE PROTECTIONS DES AIGUILLES DE SERINGUES ET BOUCHONS POUR FLACONS INJECTABLES 
VISE À ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE SON ACTIVITÉ. 

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL PAR IDEC SANTE 

IDEC SANTE a capitalisé sur son expertise acquise depuis près de 20 ans auprès des grands noms de l’industrie pharmaceutique pour accompagner 
APTAR PHARMA dès la genèse de son projet. Son Bureau d’Etudes intégré a ainsi travaillé pendant plusieurs mois pour imaginer et dessiner un ouvrage 
parfaitement adapté aux besoins de son client. Il s’est notamment appuyé sur le BIM pour modéliser dans son intégralité cet ouvrage technique et 
ses différentes zones de production pour en faciliter l’intégration. Ses équipes se chargeront ensuite de piloter la construction de ce site industriel 
pharmaceutique, jusqu’à la réalisation et le suivi des qualifications et la mise en service du site. 

UN SITE INDUSTRIEL PHARMACEUTIQUE DE 12 700 M²

Les équipes d’IDEC SANTE ont accompagné APTAR pour concevoir une opération sur-mesure qui s’étendra sur 12 700 m². Ce site s’articulera autour 
de différentes zones de production, de transformation, de conditionnement et de stockage. Il comprendra également des espaces techniques et des 
bureaux et locaux sociaux pour accueillir les fonctions administratives. Le début de la construction de cette opération est prévu dans les prochaines 
semaines et s’étendra sur 21 mois. 

À PROPOS 
D’APTAR PHARMA

APTAR PHARMA, spécialiste des systèmes 
d’administration de médicaments est présent 
en France à travers quatre sites, Granville, 
Brécey, Vaudreuil et Louveciennes, sont 
siège social Européen. L’entreprise réalise 
un chiffres d’affaires de 1,1 milliards d’euros 
avec 3 500 salariés. Afin d’accompagner son 
développement, APTAR PHARMA a prévu 
d’investir près de 85 millions d’euros pour 
faire évoluer ses installations industrielles 
françaises.  

9 mois 
d’échanges

12 700 m² 
de surface construite

21 mois 
de travaux

CHIFFRES CLÉS
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Nos équipes vous écoutent et vous conseillent dans 
votre réflexion stratégique en intégrant vos objectifs 
industriels et impératifs d’organisation, flux et 
process tout en prenant en compte l’évolutivité de 
vos sites.

Nous vous accompagnons sur toutes les étapes 
de conception grâce à nos experts : Architectes, 
Économistes du bâtiment, Ingénieurs bureaux 
d’études / lots techniques / environnement / 
certification et Experts BPF et BPL…

En s’appuyant sur nos Responsables et Conducteurs 
travaux, nous bâtissons ensemble votre projet 
mais nous restons toujours votre seul interlocuteur 
assurant la gestion du chantier.

Nous vous accompagnons dans la mise en service 
et la qualification de vos installations. Nos équipes 
réalisent à vos côtés l’ensemble des dossiers requis 
par vos autorités de tutelle nécessaires au lancement 
de votre activité industrielle.

CONSEIL

Engagement sur les délais 

Interlocuteur unique Approche environnementale 

Prix ferme, global et forfaitaire Démarche qualité certifiée 

CONSTRUCTION

CONCEPTION

QUALIFICATION (QC/QI/QO)

NOTRE MÉTIER
UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

LE CLÉ EN MAIN :
L’IMMOBILIER DIFFÉRENT 

NOTRE UNIVERS

EDITO RENCONTRE À LA UNE UNIVERS GRAND ANGLE
SERVICES 

ADDITIONNELS LE BIM ACTUALITÉS



Pharmaceutique Cosmétique Santé Haute-technologie 

NOTRE PÉRIMÈTRE

UNE PRÉSENCE NATIONALE

CHIFFRES CLÉS

220 
Projets réalisés

500 à 50 000 m² 
Étendue des projets

130 
Collaborateurs

APTAR, CHIESI, LEHNING, 
DELPHARM, SGS, MERCK, 

ASPEN, …

ALLERGAN, 
BAYER, 

SANOFI, URGO, 
CEA, ALEDIA, 
GENOWAY ... 
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A.&.A
Architecture

et
Aménagement

.&.B
Environnement

et
Biodiversité

M.   .S
Maintenance

Entretien
Services

R.&.D
Recherche

et
Développement

B.I.M
Building

Information
Modeling

H.S.
Hygiène
Sécurité

Éco-responsabilité

Une démarche forte pour satisfaire les enjeux 
de nos clients

Un pôle R&D pour anticiper les solutions de 
demain

Une approche 
architecturale personnalisée

Un accompagnement dans la certification de vos 
projets

Une offre de maintenance pour garantir la 
pérennité de vos ouvrages Le BIM au service des projets de nos clients

NOS SERVICES ADDITIONNELS

IDEC SANTÉ MET EN ŒUVRE PLUSIEURS DÉMARCHES INNOVANTES ET ENGAGEANTES POUR GARANTIR LE SUCCÈS DE VOS OPÉRATIONS.
CETTE APPROCHE UNIQUE NOUS POUSSE À RENOUVELER ET AMÉLIORER CONSTAMMENT NOTRE MÉTHODOLOGIE ET NOS PROCÉDURES 
POUR CONCEVOIR ET CONSTRUIRE VOS PROJETS. 

EDITO RENCONTRE À LA UNE UNIVERS GRAND ANGLE
SERVICES 

ADDITIONNELS LE BIM ACTUALITÉS



FOCUS : LE BIM

OMNIPRÉSENT DANS LE QUOTIDIEN DE NOS OPÉRATIONS, LE BIM RESTE UN TERME ABSTRAIT POUR BEAUCOUP D’ENTRE NOUS. 
RIDHA, BIM MANAGER CHEZ IDEC SANTE ET LAURINE ET YOANN, BIM MANAGER CHEZ ER2I REVIENNENT SUR CETTE MÉTHODOLOGIE 
DE TRAVAIL, SES APPLICATIONS SUR NOS PROJETS ET SES MISSIONS QUOTIDIENNES. 

LE BIM CHEZ IDEC SANTE ET ER2I EXPLIQUÉ PAR RIDHA, BIM MANAGER (IDEC 
SANTE) ET LAURINE & YOANN, BIM MANAGER (ER2I)

Que contient concrètement une 
maquette 3D BIM ? 

Ridha « Une maquette BIM est un double, 
un jumeau numérique du bâtiment 
réel, à ce titre, elle intègre évidemment 
l’ensemble du bâtiment et tous les 
éléments techniques qui le compose, 
mais aussi et surtout de nombreuses 
informations relatives à la position et 
aux caractéristiques techniques des 
équipements prévus telles que les 
matériaux, les dimensions, la puissance, 
le débit etc…  Nous sommes ainsi 
capables, en sélectionnant un élément 
comme une porte, de profiter de sa fiche 
technique, sa composition, sa marque, 
sa référence voire son numéro de série. 
C’est utile à la fois pour nos équipes, 
mais aussi et surtout pour le client qui 
profitera, à la livraison de son bâtiment, 
de l’ensemble des données pour l’aider à 
maintenir le bon fonctionnement de son 
bâtiment ». 

Quels sont les intérêts du BIM pour 
IDEC SANTE, ER2i, vos clients et 
vos partenaires ? 

Laurine & Yoann « Durant la partie 
conception, les nuages de point, ou scan 
d’un bâtiment existant par l’intermédiaire 
d’un laser permettent de capturer 
facilement la géométrie d’un édifice 
en cas d’absence ou d’incomplétude 
des DOE. Les simulations permettent 
l’optimisation d’un bâtiment (du point 
de vue énergétique, financier, …) par 
l’intermédiaire de passerelle avec des 
logiciels de simulation (CFD, STD, 
…). Et enfin, l’aspect volumétrique 
de la maquette permet une meilleure 

compréhension du projet par 
l’intermédiaire des viewers de maquette 
numérique mais aussi de la réalité 
augmentée ».

Ridha « Du point de vue de la construction, 

la maquette 3D permet de simplifier 
certaines tâches des Conducteurs et 
Ingénieurs Travaux grâce à une quantité 
d’informations importantes centralisées 
dans une unique source, la maquette 3D 
BIM .C’est par exemple le cas pour réaliser 
les missions de synthèses, processus qui 
permet de contrôler et valider l’ensemble 
des plans et installations prévues par nos 
entreprises partenaires qui travaillent 
toutes sur la base de la maquette que 

nous leur mettons à disposition au début 
du projet. A titre de comparaison, cette 
mission primordiale durant la phase 
travaux pouvait nécessiter jusqu’à une 
semaine avec des plans en 2D quand il 

faut moins d’une journée pour exécuter 
la même tâche avec l’aide de la maquette 
numérique. 
En phase d’exploitation du bâtiment par 
nos clients, et lors des opérations de 
maintenance dont nous pouvons avoir 
la charge, l’utilisation de cette même 
maquette 3D permet de répondre à de 
réelles problématiques dans ce domaine. 
A travers une analyse globale et fiable 
du modèle numérique, nous sommes 
capables d’être encore plus réactifs tout 
en proposant des solutions adaptées aux 
aléas qui peuvent survenir, pour encore 
une fois, satisfaire nos clients. 

Ce travail s’inscrit dans un démarche 
d’innovation pertinente pour le Groupe 
IDEC et ses clients car les enjeux 
financiers sont importants sachant que 
la phase d’exploitation d’un bâtiment 
représente 80% de son coût global 
(conception et construction y compris) ». 

“

“

Le BIM est utile 
pour nos équipes, 
mais surtout pour 

notre client qui 
profite à la livraison 

de son bâtiment 
de l’ensemble des 
données sur son 

projet
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MSL A RETENU IDEC SANTE POUR FAIRE ÉVOLUER SON SITE INDUSTRIEL DE MEUNG-SUR-LOIRE (45) POUR RÉPONDRE À UNE CROISSANCE 
DE SON ACTIVITÉ. LE LANCEMENT DES TRAVAUX DE CE PROJET DE 5 300 M² EST PRÉVU DANS LES PROCHAINES SEMAINES ET PERMETTRA 
L’INSTALLATION DE 14 LIGNES DE PRODUCTION. 

MSL : UN SPÉCIALISTE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

MSL, filiale du Groupe ALL CIRCUIT accompagne ses clients, 
principalement du secteur automobile dans le design, l’industrialisation, 
la production et la logistique de composants électroniques. Afin 
d’accompagner le développement de son activité, l’entreprise s’est 
tournée vers IDEC SANTE pour faire évoluer son site historique de 
Meung-sur-Loire. Grâce à une réponse globale et sur-mesure, IDEC 
SANTE a su séduire son client grâce à ses connaissances techniques, 
sa réactivité et sa capacité à formuler plusieurs scénarii basés sur 
les enjeux de son client pour l’installation de 14 nouvelles lignes de 
production. 

LANCEMENT DES TRAVAUX AU PRINTEMPS 

Ces nouvelles capacités de fabrication prendront place dans une 
extension de 5 300 m² traitée (non classée) avec un environnement 
contrôlé répondant à la norme ISO 8. En complément de la zone de 
production qui viendra se greffer au site existant de près de 10 000 m², 
un plateau de bureaux de 1 000 m² est prévu en R+1. Le lancement des 
travaux de ce projet est prévu dans les prochaines semaines.  

MSL CONFIE À IDEC SANTÉ LA RÉALISATION D’UN 
SITE DE MICROÉLECTRONIQUE

ACTUALITÉS

2000
collaborateurs

400 000
cartes électroniques 

produites par jour 

261 millions  
d’euros de Chiffre 
d’Affaires en 2020

CHIFFRES CLÉS
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CDM : UN SPÉCIALISTE DES PRODUITS INJECTABLES ET DISPOSITIFS 
MÉDICAUX 

CDM, laboratoire pharmaceutique familial plus que centenaire, s’illustre 
dans la fabrication de produits injectables en ampoules, flacons et 
poches et dans divers dispositifs médicaux. Afin d’accompagner 
son développement, notamment porté par la fabrication à façon de 
médicaments injectables, l’entreprise a confié à IDEC SANTE la refonte 
complète de son site de production qui s’est actée par une première 
intervention sur le site l’année dernière.  

LA DEUXIÈME TRANCHE D’UN PROJET INDUSTRIEL 

Après l’installation de locaux techniques, l’installation d’une nouvelle 
chaufferie, d’un transformateur et les réaménagements extérieurs de 
l’usine, IDEC SANTE se concentre désormais la seconde tranche du 
remodelage de cette opération technique. Ses équipes vont s’atteler 
à faire sortir de terre l’extension de l’unité de production imaginée 
et conçue par ses équipes. Le travail se concentrera également le 
réaménagement de bureaux et locaux sociaux pour le personnel 
administratif. 

CDM A RENOUVELÉ SA CONFIANCE AUX ÉQUIPES D’IDEC SANTE POUR FAIRE ÉVOLUER SON SITE INDUSTRIEL DE LA CHAUSSÉE-SAINT-
VICTOR (41). APRÈS UNE PREMIÈRE COLLABORATION, LES DEUX PARTIES VONT ŒUVRER À RÉALISER L’EXTENSION D’UNE UNITÉ DE 
PRODUCTION ET LA RÉFECTION DE BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX. 

IDEC SANTÉ ACCOMPAGNE CDM DANS L’ÉVOLUTION DE 
SON SITE INDUSTRIEL PHARMACEUTIQUE

1 888 
année de création 

122
salariés 

35 
Autorisations de mise 
sur le marché (AMM)

CHIFFRES CLÉS
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GRAND ANGLE

PLAN DE RELANCE : 130 MILLIARDS D’EUROS POUR 
REINDUSTRIALISER LES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS 

À LA UNE UNIVERSÉDITO RENCONTRE GRAND ANGLE
SERVICES 

ADDITIONNELS LE BIM ACTUALITÉS



PLAN DE RELANCE. UNE NOTION 
PLUS QU’UTILISÉ EN CES TEMPS 
DE CRISE SANITAIRE. QUE CE 
CACHE T’IL DERRIÈRE CETTE 
MESURE AMBITIEUSE ? RAPHAËL 
D’ONOFRIO, PRÉSIDENT ET 
FONDATEUR D’ER2I, CONSEILLER 
AU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA 
FRANCE, ET VICE-PRÉSIDENT AU 
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ TENERRDIS, 
CONSEILLER AU PÔLE SANTÉ DE 
BUSINESS FRANCE, DÉCRYPTE CE 
PROGRAMME À L’INITIATIVE DE 
L’EUROPE PENSÉ POUR ACCÉLÉRER 
LA RÉINDUSTRIALISATION DE SES 
PAYS MEMBRES. 

Pouvez-vous nous rappeler l’origine 
du plan de relance et ses objectifs ?

Raphaël «  Le Plan de Relance, tel que 
nous le connaissons actuellement a 
émergé avant l’apparition du COVID-19 
qui a été simplement un accélérateur. 
Ce programme Européen, impliquant 
l’adhésion de tous ses pays visait déjà 
à son origine de relocaliser une partie de 
la production industrielle stratégique. Le 
constat était simple, nous étions, et nous 
sommes toujours trop dépendant d’autres 
pays dans certains secteurs. Nous devons 
absolument retrouver notre souveraineté, 

pas uniquement en France, mais bien à 
l’échelle de l’Europe ». 

Comment la crise sanitaire a-t-elle 
mis en lumière cette nécessité de 
réindustrialisation eu France et en 
Europe ? 

Raphaël « Le développement mondial du 
virus qui nous impacte encore aujourd’hui 
quotidiennement a mis en avant notre 
incapacité à répondre rapidement à des 
hausses exceptionnelles de la demande 
sur certains biens.  L’exemple le plus 

criant à bien évidemment été les masques, 
uniquement produits en Asie. Il y a aussi 
eu le cas des principes actifs, et de 
certains médicaments plus généralement. 
Si nous devons faire émerger un point 
positif de cette crise sanitaire, c’est la 

nécessité d’accélérer la relocalisation 
de nos industries pour renforcer notre 
souveraineté. Le Plan de Relance en est 
l’un des outils. 
L’exemple le plus criant à bien évidemment 
été les masques, uniquement produits en 
Asie. Il y a aussi eu le cas des principes 
actifs, et de certains médicaments plus 
généralement. Si nous devons faire 
émerger un point positif de cette crise 
sanitaire, c’est la nécessité d’accélérer 
la relocalisation de nos industries pour 
renforcer notre souveraineté. Le Plan de 
Relance en est l’un des outils. 
D’autres pans sont tout aussi important, je 
pense notamment au numérique, nécessaire 
pour conserver une indépendance sur la 
data, mais également dans l’industrie au 
sens large ou l’agroalimentaire. Il y a aussi 
le volet important de l’énergie renouvelable 
pour viser une croissance verte. A mes 
yeux, ce dernier point est capital pour viser 
l’efficacité écologique, soit en d’autres 
termes une écologie moins punitive tout en 
visant les mêmes objectifs de réduire notre 
empreinte carbone ».

Comment les entreprises peuvent 
bénéficier du Plan de Relance ? 

Raphaël « Toutes les sociétés, et de toutes 
tailles, qui rentrent dans les secteurs 
cibles peuvent prétendre à des soutiens. 
Pour cela, elles doivent répondre à des 
appels à manifestation formulés par le 
Gouvernement Français en montant des 
dossiers justifiant de leur capacité à viser 
les objectifs de réindustrialisation. Les 
candidatures sont étudiées par plusieurs 
structures, notamment l’ADEME la BPI 
avec l’aide des pôles de compétitivité, qui 
retiennent les projets les plus pertinents. 
Les délais pour obtenir les aides sont 
ensuite fixés selon une échelle de rapidité 
de mise sur le marché du produit ou du  
service concerné  ».

“

“

Si nous devons faire 
émerger un point 

positif de cette crise 
sanitaire, c’est la 

nécessité d’accélérer 
la relocalisation 

de nos industries 
pour renforcer notre 

souveraineté. Le 
Plan de Relance en 
est l’un des outils ». 
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PROJETS EN COURS

Projet d’envergure avec 35 mois de travaux, l’extension et la réhabilitation du site industriel pharmaceutique de CHIESI confié à IDEC SANTE avance 
à grands pas. Une zone de stockage vient d’être réceptionnée ainsi qu’une zone de production. Une nouvelle étape significative va débuter avec la 
qualification aux normes pharmaceutiques (SAT Dynamique) des espaces réceptionnés et avec le lancement du réaménagement de zones de productions 
existantes et de locaux sociaux. 

CHIESI : EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE  

CHIESI ET IDEC SANTE : UNE COLLABORATION 
GRAVEE DANS LA PIERRE 

Initialement floqué aux couleurs de CHIESI, un panneau en béton installé 
dans l’une des cellules de stockage du projet pharmaceutique réalisé par 
IDEC SANTE à La Chaussée-Saint-Victor (41) comprend désormais une 
mention supplémentaire. By IDEC SANTE fait son apparition à l’initiative 
de CHIESI, un beau geste qui symbolise l’excellente relation établie entre 
les deux entités sur ce projet d’envergure dont une zone logistique.

À LA UNE UNIVERSÉDITO RENCONTRE GRAND ANGLE
SERVICES 
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IDEC SANTE accompagne AREFIM dans la construction d’une 
plateforme logistique développée pour L’OREAL. A quelques mois de la 
livraison de cette opération de 35 000 m², le bardage et la couverture 
sont en cours de pose, le dallage est réalisé à 50% au cœur des 
cellules. Le travail se concentre en parallèle sur les lots techniques et 
la création d’une chaufferie biomasse et d’un réseau de géothermie. 
Remise des clés prévue au seconde semestre 2021. 

L’OREAL : CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT 
LOGISTIQUE DÉVELOPPÉ PAR AREFIM  

ALEDIA : CONCEPTION ET CONSTRUCTION 
D’UNE USINE DE HAUTE TECHNOLOGIE

Après une refonte complète de l’usine pharmaceutique de LEHNING 
dont la livraison est intervenue en 2017, IDEC SANTE accompagne de 
nouveau cet acteur spécialisé dans la production de produits à base 
de plantes. Une zone de broyage de plantes afin d’extraire une teinture 
mère sur une surface de 1 000 m² est en cours de réaménagement. Sa 
livraison précédée de la qualification aux normes pharmaceutiques est 
prévue dans les prochains jours. 

LEHNING : EXTENSION ET 
RÉAMÉNAGEMENT D’UNE USINE 

PHARMACEUTIQUE 

ALEDIA, entreprise spécialisée dans le développement de technologie 
pour les écrans à base de Micro-Leds a confié aux GROUPE IDEC et 
ses filiales la construction d’un site industriel à Champagnier (38). La 
construction de cette opération de 11 800 m² dont les premiers coups 
de pelles viennent d’être donnés est confiée à un tandem formé par 
IDEC AGRO & Factory et ER2I. 

SGS : EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT 
D’UN LABORATOIRE  

Les équipes d’IDEC SANTE s’attaquent à la dernière tranche d’un projet 
initié en 2019. Cette cinquième et dernière étape se concentre sur la 
réhabilitation de bureaux de laboratoires. La livraison est prévue en 
mai prochain et marquera la fin de la refonte complète pour cet acteur 
spécialisé dans l’accompagnement des industriels pharmaceutiques 
dans le développement de médicaments. 

DECORTIAT : REVAMPING D’UNE UNITÉ DE 
PRODUCTION COSMÉTIQUE   

IDEC SANTE accompagne DECORTIAT, entreprise spécialisée dans la 
fabrication à façon de produits cosmétiques dans la refonte de son 
site. Après une première tranche livrée ces derniers mois, les équipes 
d’IDEC SANTE travaillent actuellement sur le réaménagement d’une 
zone de conditionnement, des bureaux, des locaux sociaux et des 
quais de réception, le tout en coordination avec la gestion des flux de 
DECORTIAT dont le site reste en activité. 

ER2I a accompagné les Hospices Civils de Lyon dans la réalisation 
de deux projets simultanés. Le premier s’est concentré sur la 
restructuration d’un service de réanimation cardiaque comprenant la 
réhabilitation complète d’un niveau pour l’aménagement d’un service 
de 20 lits. Une nouvelle unité de soin continu avec 11 lits a également 
été réalisée. Dans le même temps, les équipes d’ER2I sont intervenues 
sur la construction d’un bâtiment destiné à accueillir les activités 
du Service des Maladies Infectieuses avec 45 chambres, font deux 
chambres HI en dépression permettant de recevoir et d’isoler des 
malades très contagieux). 

HOSPICES CIVILS DE LYON : DEUX PROJETS 
DE RÉAMÉNAGEMENT TECHNIQUES 
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Comment est organisée une 
animalerie ? 

Chloé « Avant de se lancer dans le projet 
d’une animalerie il est important de prendre 
en compte le type d’animaux, le mode 
d’hébergements, le nombre d’animaux, le 
type de soin ou d’expérimentations et la 
protection du personnel. Cela va permettre 
de définir les besoins pendant la conception 
et de répondre au statut sanitaire. Dans une 
animalerie on va retrouver différents types 
de locaux, notamment des laboratoires et 
des zones annexes et techniques ». 

Quelles sont les spécificités de la 
conception ?

Chloé « La conception d’une animalerie 
se fait en étroite collaboration avec les 
vétérinaires du site qui connaissent les 
besoins de leurs animaux, mais ils ont peu 
de notions techniques dans le bâtiment. 
Des points réguliers sont à prévoir afin 
d’anticiper les demandes. Pour ce type 
de projet il est important de prendre en 
compte l’environnement des animaux et 
l’environnement du personnel.
Lors de la conception il est également 
nécessaire de prendre en compte la sécurité 
sanitaire liée à l’activité de l’animalerie, 
la sécurité selon le code du travail et la 
sécurité incendie. Des éléments de sûreté 
sont également pris en compte tels que 
l’organisation des contrôles d’accès et 
la mise en place des systèmes d’alarme 
et le choix des matériaux résistant aux 
effractions ».

Quels sont les éléments techniques 
propres à ce type de bâtiment ? 

Chloé « Il faut penser que les animaux 
ont une forte capacité d’adaptation et 
d’intelligence. En fonction des animaux 

présents dans l’animalerie, il faut adapter 
le second œuvre. Il faut concentrer sa 
réflexion sur le niveau d’étanchéité. Les 
cloisons doivent faire face aux sollicitations 
chimiques et mécaniques. Elles doivent 
offrir un confinement optimal et répondre 
aux normes sécurité incendie.
En ce qui concerne l’électricité, la grande 
spécificité des animaleries est la présence 
de luminaires avec variation du cycle 
d’éclairage et commande forcée pour la 
nuit. Pour la plomberie nous avons une 
alimentation en eau filtrée et adoucie. 
Nous proposons des vannes d’isolement 
accessibles depuis l’extérieur des locaux et 
nous devons prévoir un traitement des EU.
Enfin, en HVAC il y a des CTA air neuf, une 
gestion de l’hygrométrie par rampe de 

vapeur, une cascade de pression des salles 
et une gestion technique centralisée avec 
remontée de tous les défauts. Encore une 
fois il est important de mettre la technique 
au service des besoins des animaux et de la 
sécurité du personnel et de l’environnement 
». 

Pouvez-vous nous parler des points 
forts de ER2i pour ces projets et de 
vos expériences ?

Chloé « Le point fort de ER2I est son 
expérience, nous avons conçu dix 
animaleries à ce jour et la construction de 
six bâtiments pour différents clients avec 
différentes espèces d’animaux.
De plus, la pluridisciplinarité au sein du 
Bureau d’Etudes nous permet d’avoir des 
référents dans chaque domaine (Elec, 
HVAC, structure) et ainsi d’anticiper 
les besoins clients et d’être force de 
proposition.
Sur mon expérience personnelle, j’ai pu 
travailler sur des projets d’animaleries très 
variés, des bâtiments neufs, du revamping, 
du réaménagement, avec différents types 
d’animaux, rongeurs et primates. Chaque 
projet a ses spécificités, le plus important 
est d’être à l’écoute des besoins clients ».

INTERVIEW

CHEF DE PROJET CHEZ ER2I, CHLOE NOUS PRESENTE LES SPECIFICITES DE LA 
CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION D’UNE ANIMALERIE A TRAVERS SON 
EXPERIENCE. 

“

“

Le point fort d’ER2I 
est son expérience, 
nous avons conçu 

dix animaleries 
et construits six 
bâtiments pour 

différentes espèces 
d’animaux
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INNOVATION

DES BÂTIMENTS ÉVOLUTIFS ET ADAPTABLES  

Imaginé et développé par les équipes d’ER2I, la solution HOSPIBAT 
est la réponse adaptée aux Hôpitaux souhaitant agrandir leur capacité 
d’accueil sur une période définie ou indéfinie tout en respectant les 
normes et les exigences sanitaires. Grâce à une technologie basée sur 
des modules, les délais entre l’identification des besoins et la mise en 
service sont drastiquement réduits.
 

UN CONCEPT INÉDIT 

HOSPIBAT repose un concept simple s’organisant autour de trois 
éléments distincts. Le premier, le HUB permet une adaptation 
d’espaces sur-mesure, adaptés au cas par cas et permettant 
l’installation de services partagés et des locaux techniques. Le second 
aspect est la Halle, une passerelle de distribution des réseaux et 
personnes. On retrouve enfin des Podes, modules capables d’accueillir 
des plateaux techniques, blocs opératoires, laboratoires et zones 
pharmacothecniques. 

ER2I A DÉVELOPPÉ UNE SOLUTION UNIQUE, CAPABLE DE PROPOSER AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DES INFRASTRUCTURES 
MODULAIRES EN UN TEMPS RECORD. FOCUS SUR CETTE INNOVATION QUI APPORTE UNE RÉPONSE DIRECTE AUX ENJEUX DE FLEXIBILITÉ 
ET DE RÉACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ. 

HOSPIBAT : UNE SOLUTION MODULAIRE POUR VOTRE 
ETABLISSEMENT DE SANTE 

CONTACTEZ NOUS 

La solution HOSPIBAT vous intéresse,
une demande d’information, 

une demande de devis ? 
N’hésitez pas à nous contacter !
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FOCUS : LE CAMPUS BY GROUPE IDEC

TOUTES LES ENTITÉS DU GROUPE IDEC RÉUNIES POUR UN 
PROJET UNIQUE DANS L’ESPRIT DE LA FACTORY 

Le GROUPE IDEC va entrer dans une nouvelle ère avec la création d’un nouveau Campus à La Chaussée-Saint-Victor (41) à proximité 
de Blois, ville emblématique à l’origine de sa création il y a plus de vingt ans. Ce projet exceptionnel qui s’étendra sur 5 hectares 
rassemblera au cœur d’un cadre idyllique, verdoyant et à énergie positive le nouveau siège régional de l’entreprise. Il proposera des 
espaces de conférence, un restaurant d’entreprise, une crèche, un parking silo, une salle de sport avec spa et piscine, un hôtel et un 
parcours de santé. Pour donner vie à cette opération dont les travaux débuteront en fin d’année, le GROUPE IDEC fédère plusieurs de ces 
filiales et leurs métiers complémentaires : IDEC, IDEC SANTE, GROUPE IDEC INVEST, IDEC ENERGY et FAUBOURG PROMOTION.
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UN CAMPUS UNIQUE EN SON GENRE  

Le GROUPE IDEC, implanté historiquement à La Chaussée-Saint-Victor (41), aux portes de Blois depuis sa création il y a plus de vingt ans va se doter 
d’un nouveau siège local en lieu et place du site actuellement occupé par ses équipes depuis 18 ans devenu trop exigu. Plus que la construction d’un 
nouveau bâtiment, le GROUPE IDEC a imaginé un concept de Campus unique s’inscrivant dans sa vision de l’immobilier et de son intégration énergétique 
et environnementale. Avec cinq hectares, ce parc vise à illustrer le savoir-faire du groupe dans la création d’espaces de vie et de travail qui replace 
l’Homme au cœur de ses projets.

DES ESPACES À VIVRE À L’ARCHITECTURE CARACTÉRISTIQUE  

Les équipes de concepteurs du GROUPE IDEC sont partis d’une feuille blanche pour créer des espaces à vivre. Chaque bâtiments et espaces communs 
sont pensés comme des lieux de partage et d’échanges pour favoriser la qualité de vie des futurs occupants. En plus de l’organisation des espaces, 
le CAMPUS by GROUPE IDEC et l’ensemble des ouvrages qui le compose bénéficieront d’une architecture signature avec un style industriel alliant des 
briques véritables et de larges surfaces vitrées. L’ensemble des espaces du parc profiteront de ce même traitement. 

DES SERVICES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE MUTUALISÉS   

Pensé comme un véritable écosystème, le CAMPUS by GROUPE IDEC profitera de l’ensemble des équipements et services nécessaires à l’épanouissement 
et le bien-être des futurs usagers et salariés. Organisé autour d’un bassin naturel, il proposera en extérieur des parcours de santé avec des allées 
piétonnes arborées, un bois aménagé de 10 000 m² et des espaces de convivialité. Une salle de sport avec spa, et piscine intérieure est prévue, tout 
comme un hôtel haut de gamme, un restaurant d’entreprise et un pôle de services avec crèche, conciergerie et coiffeur. Un parking silos et un bâtiment 
agencé pour l’organisation d’événements ou de formations est également prévu. 

UNE APPROCHE ÉNERGÉTIQUE INNOVANTE   

Le CAMPUS by GROUPE IDEC bénéficie de toute l’attention des équipes d’IDEC ENERGY pour imaginer et réaliser un environnement énergétique 
innovant. Production locale et durable, autoconsommation collective et mutualisation de l’énergie, toutes ses mesures visent à réduire l’empreinte de 
ce parc parfaitement intégré dans son environnement. En plus d’installations photovoltaïques et de toitures végétalisées, une boucle d’eau tempérée 
partagée issue de la géothermie est prévue. Pour garantir l’harmonisation et le pilotage de toutes ces installations techniques, un système de gestion 
de l’énergie sera centralisé à l’échelle du parc. 

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

En parallèle de cette approche énergétique innovante, un travail important a été prévu dès les premières réflexion autour de ce programme pour 
favoriser le respect de l’environnement, de la biodiversité et viser une neutralité carbone à l’échelle du parc. En plus de l’usage de matériaux biosourcés, 
l’aménagement raisonné des espaces verts, la mise en place d’hôtels à insectes, ruches, nichoirs, bassin naturel, et faisant appel à des espèces et 
paysages typiquement locaux (forêts, bords de Loire sauvage, …), l’ensemble doit permettre de limiter l’impact sur l’environnement.  

LANCEMENT DES TRAVAUX EN FIN D’ANNÉE   

Les permis d’aménagement vont être déposés dans les prochaines semaines, suivi des permis de construire des premiers bâtiments du parc. La 
construction devrait débuter par le futur siège du GROUPE IDEC, un ouvrage de près de 6 000 m² sur deux étages. Le parking silos devrait suivre dans la 
foulée, tout comme la salle de sport et de bien-être qui sera exploitée par AQUAVITHAL. Les premiers coups de pelles seront donnés en fin d’année. La 
livraison des premiers ouvrages devrait intervenir fin 2023.  

5
hectares 

6 000 m²
siège du GROUPE IDEC  

10 000 m² 
de parc arboré 

CHIFFRES CLÉS
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ENGAGEMENTS

MARIE-AMÉLIE LE FUR, 
AMBASSADRICE PROGRAMME SPORT & SANTÉ DU GROUPE IDEC 

PALMARÈS

QUADRUPLE CHAMPIONNE DU MONDE D’ATHLÉTISME ET TRIPLE CHAMPIONNE PARALYMPIQUE, LA SPORTIVE 
DE 30 ANS NE CESSE D’ALLONGER SON PALMARÈS ET SES ENGAGEMENTS DANS LES FÉDÉRATIONS, LES 
ASSOCIATIONS OU POUR DES ACTIONS QUI LUI TIENNENT À CŒUR. ELLE SE DONNE POUR OBJECTIF DE 
CONCQUÉRIR UN NOUVEAU TITRE DE SAUT EN LONGUEUR AUX XVI E JEUX PARALYMPIQUES D’ÉTÉ DE 
TOKYO. EN 2019, ELLE DEVIENT L’AMBASSADRICE SPORT ET SANTÉ DU GROUPE IDEC. 

2005 : Championne de France du 200m, établissant un nouveau record de France de la distance
2006 : 1er championnat international d’élite
2008 : Jeux de Pékin : 2 médailles longueur et 100m
2012 : Jeux de Londres : 1er titre paralympique 100m
2016 : Jeux de Rio : deux titres sur 400m et saut en longueur (WR)
2018 : Championnat Europe Berlin : Médaille d’or et objectif des 6m atteint (WR)
2021 : Nouveau record du monde en saut en longueur : 6,14m
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PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE L’INSTITUT 
DU CERVEAU (ICM)

LE SPORT, 
L’ADN DU GROUPE IDEC

Depuis 2007, nous participons activement à différentes actions de 
mécénat, à l’instar de notre soutien à l’Institut du Cerveau (ICM), le 
plus grand centre de recherche au monde consacré à la recherche de 
traitements efficaces pour les lésions du système nerveux.
Implanté à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l’Institut du Cerveau réunit 
sur près de 22 000 m² malades, médecins et chercheurs internationaux, 
tous, œuvrant de concert pour trouver des réponses dans les meilleurs 
délais à ces terribles maladies que sont Alzheimer, Parkinson ou encore 
la sclérose en plaques.
En participant, à notre niveau, à cette recherche, nous tenons à rappeler 
que l’entreprise ne peut être déconnectée du monde dans lequel elle 
évolue et qu’il est aussi de notre devoir, quand nos moyens le permettent, 
d’œuvrer pour le progrès, quel qu’il soit.

Depuis notre création, nous soutenons le sport qui fait partie intégrante 
de notre ADN, que ce soit en automobile avec l’écurie IDEC SPORT 
RACING, en sports collectifs (basket, foot, rugby…) ou en voile avec le 
multiple recordman Francis JOYON. 
Nous sommes également associés avec l’Athlète handisport Marie-
Amélie Le FUR, quadruple Championne du Monde d’Athlétisme et double 
Championne Paralympique. Marie-Amélie Le FUR est surtout depuis 
2019 notre Ambassadrice sport et santé autour de valeurs sportives 
communes. 

NOS PARTENAIRES 

1er Cluster pharmaceutique 
en Europe, POLEPHARMA se 
positionne en réseau d’excellence 
et d’innovation de la filière santé 
Made in France avec une expertise 
au service de l’ensemble des 
adhérents.

MEDICALPS est le cluster de la 
filière des technologies de la santé. 
Depuis 2000, l’association regroupe 
et représente un réseau de plus de 
100 start-up, PME, grands groupes, 
centres de recherche, universités 
et collectivités issus des domaines 
des technologies médicales, 
biotechnologies et e-santé.

L’Association A3P est un 
acteur incontournable de 
l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique. Depuis 1986, elle 
contribue au bon développement 
de la production de médicaments 
et de matériels propres et stériles.

La COSMETIC VALLEY est un 
pôle de compétitivité spécialisé 
dans la production de parfums et 
cosmétiques qui rassemble les 
grands noms de cette industrie 
française rayonnant à travers le 
monde.
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EN IMAGES 

INNOTHERA – CHOUZY-SUR-CISSE (41) 
SYMBOLE D’UNE COLLABORATION RÉUSSIE ENTRE IDEC SANTE ET INNOTHERA, DÉCOUVREZ EN IMAGES LA DERNIÈRE ÉVOLUTION 
DU SITE INDUSTRIEL PHARMACEUTIQUE DE CE SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT, LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DE 
MÉDICAMENTS SOUS FORMES SOLIDES ET LIQUIDES ET DE DISPOSITIFS MÉDICAUX.  
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IDEC SANTE ET ER2I, DES FILIALES DU GROUPE IDEC

2000
Année de 
création

Collaborateurs Construits par an Aménagés ou 
en cours

450 700 000 M² 950 HECTARES

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

IDEC-SANTE.COM ER2I.EU

AMÉNAGEUR • PROMOTEUR • INVESTISSEUR • CONCEPTEUR • CONSTRUCTEUR • CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES

NOUS FINANÇONS 
VOS 

OPÉRATIONS

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS À 
L’INTERNATIONAL

NOUS RÉINVENTONS 
L’ÉNERGIE ET
SES USAGES

NOUS VOUS 
PROPOSONS DES 

TERRAINS


