BORDEAUX / CFA Atlantique
(Groupe Financière Duval)
lance les travaux du Parc
ECCHOBLOC® à Floirac
BORDEAUX / Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Quais
de Floirac initié par la Ville et Bordeaux Métropole, CFA
Atlantique (Groupe Financière Duval), lauréat pour le
développement de l’îlot L, lance les travaux du Parc ECCHOBLOC
®.

« Ce programme de 10 675 m² accueillera des locaux d’activités
modulables de 250 m² à 1 000 m², conçus pour les secteurs de
l’artisanat, de la construction, de la petite production ou du
commerce de gros. Sécurisé, il comprendra 20 modules proposés
à la vente et disposera d’un parking de
est un concept immobilier très innovant
déposé la marque. Ce parc d’activités
tranches » indique Eric Deroo, directeur

146 places. ECCHOBLOC®
pour lequel nous avons
sera réalisé en deux
de CFA Atlantique.

« Nous sommes fiers de ce concept innovant pensé pour répondre
aux besoins des entrepreneurs et le respect de l’environnement
» précise Eric Duval, PDG du Groupe Financière Duval.
La commercialisation de la deuxième tranche est en cours. Pour
la première tranche à livrer au 2ème trimestre 2016, la quasitotalité des modules sont réservés.
Maitrise d’ouvrage : CFA Atlantique (Groupe Financière Duval)
/ Architecte : Revel’archi / Commercialisation : DTZ, Tourny
Meyer
A propos de CFA Atlantique
Filiale régionale de promotion du Groupe Financière Duval, CFA
Atlantique intervient depuis plus de 15 ans sur le quart SudOuest de la France.
A propos du concept ECCHOBLOC®
Initié par CFA Atlantique et développé par le groupe, le
concept ECCHOBLOC® a pour objectif de proposer des locaux
d’activités «clés en main» sous forme de petites cellules
modulables, adaptées aux besoins des PME/PMI. Avec ECCHOBLOC®
l’adaptabilité prévaut, les modules peuvent ainsi s’assembler
pour constituer de plus grandes surfaces, multiples de 250m²:
500 m², 750 m², 1000m² et au-delà…
A propos du Groupe Financière Duval
Le Groupe Financière Duval est structuré en 2 secteurs
d’activités complémentaires :
• Activités Immobilières (Promotion / Construction / Services
à l’immobilier)
• Activités Exploitation (Tourisme Loisirs, Sport, Ports à
sec)
Le Groupe emploie plus de 2 500 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros.

