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FLASH NEWS 
Soprema Entreprises - Lormont (33) 

Le 5 mai 2015 

Etape phare sur le chantier du complexe Brassens - Camus à Lormont : 

Soprema Entreprises habille les façades du bâtiment 

Symbole du renouveau urbain du quartier de Génicart à 
Lormont, le futur complexe Brassens - Camus, qui accueillera 
le service Jeunesse de la Ville, un centre social, un gymnase et 
une salle des fêtes, revêt actuellement son habillage définitif. 
Une mission confiée, par la ville de Lormont, à l’agence de 
Soprema Entreprises de Bordeaux qui réalise l’ensemble des 
travaux d’enveloppe de cet équipement. 

INFORMATIONS CHANTIER 
- Maître d’ouvrage : Ville de Lormont 
- Architecte : Atelier FGA 
- Etanchéité et Bardage : Soprema Entreprises 

 
Crédit perspective : Atelier FGA 

 

Une première étape réussie 
L’agence Soprema Entreprises de Bordeaux a d’ores et déjà réalisé la couverture du futur complexe avec la pose de 2 000 m2 
d’étanchéité PVC sur bac acier et 1 000 m2 de toitures végétalisées Sopranature® de type toundra. Une première étape très technique 
franchie avec succès. « La mise en œuvre a été complexe car la toiture est composée de différents triangles qui s’enchevêtrent les uns 
avec les autres, avec un dénivelé allant jusqu’à 3 mètres », explique Eric Charlier, chef de groupe travaux de Soprema Entreprises. La 
toiture imaginée par l’Atelier FGA a ainsi requis tout le savoir-faire et la technicité des équipes de Soprema Entreprises.                                                  
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Un habillage de bois et de métal  
Pendant tout le mois d’avril, Soprema Entreprises a désormais œuvré à la réalisation des façades du complexe Brassens-Camus. Le 
bâtiment reçoit 3 000 m2 de bardage métallique et un bardage en bois teinté gris vient compléter la finition. Une fois les plaques 
métalliques fixées, Soprema Entreprises pose avec minutie les brise-soleil en bois longeant le haut de la galerie vitrée. Matériau noble et 
naturel, le bois vient ainsi souligner cet élément central de l’architecture du bâtiment, espace de rencontre et de découverte des 
activités. 

 
À propos de l’agence Soprema Entreprises de Bordeaux 

L’agence de Bordeaux compte 106  collaborateurs et intervient sur  230 chantiers/an dans les départements de la Corrèze (19), l’est de la Dordogne (24), 
la Gironde (33), le nord des Landes (40) et le Lot-et-Garonne (47). Références : La Polyclinique Rive Droite de Bordeaux (33), Le SDIS de Libourne (33), 
Les Caves de Landiras (33). 

À propos de Soprema Entreprises, branche « travaux » du groupe Soprema       

Soprema Entreprises, activité « travaux » du groupe familial Soprema, s’affirme aujourd’hui comme leader et précurseur des applications liées à l’enveloppe 
des bâtiments : étanchéité des toitures-terrasses, couverture, bardage et désenfumage. S’appuyant sur plus de 100 ans d’expérience et de savoir-faire, 
Soprema Entreprises intervient sur tous types d’ouvrages (industrie, tertiaire, commerce, logement collectif, locaux de service public…), de l’étude à la mise 
en œuvre et à la maintenance en conjuguant techniques traditionnelles et solutions innovantes (étanchéité bitumineuse, étanchéité liquide, végétalisation 
de toiture, étanchéité photovoltaïque…). Soprema Entreprises, c’est aujourd’hui : 46 agences et filiales en France, 2 400 collaborateurs impliqués et plus 
de 8 500 chantiers par an en travaux neufs ou en rénovation. 


