STRASBOURG : Le Groupe Duval
annonce l’inauguration de 3
400 m² de locaux d’activités
et
24
logements
intermédiaires
Le Groupe Duval annonce l’inauguration de Triangle, le
mercredi 11 septembre 2019 à 17h en présence de Danielle
Dambach, Maire de Schiltigheim et Conseillère de
l’Eurométropole de Strasbourg.

Situé le long de la voie ferrée, en limite du quartier de
Cronenbourg, l’ancien site de tri postal datant de 1975 a
cessé ses activités au début des années 2000. Il a été acquis
par l’Eurométropole de Strasbourg en 2009 pour y créer une
zone d’activité économique attractive. Le Groupe Duval y a
construit un bâtiment Ecchobloc de 3 400 m² proposant des

locaux d’activités » clés en main » sur la base de cellules
modulables. Ecchobloc est un concept innovant développé par le
Groupe Duval. Ces locaux d’activités sont dédiés aux artisans
et aux sociétés de services. Le Groupe Duval construit
également un ensemble de 24 logements intermédiaires qui
seront gérés par CDC Habitat.
» Ce chantier illustre la capacité de notre Groupe familial à
offrir aux collectivités des opérations urbaines séduisantes
et clés en mains. Nous sommes honorés de la confiance de
l’Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Schiltigheim »
déclare Éric Duval, Président Fondateur du Groupe Duval.
Sophie Lacogne, Directrice Régionale Est du Groupe Duval
ajoute : » Cette inauguration marque la naissance du tout
premier village Ecchobloc de l’Est. Notre concept Ecchobloc se
distingue par son adaptabilité et son architecture soignée et
originale qui contribue à l’attractivité économique endogène
et exogène de la ville de Schiltigheim « .
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