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DPG-DELTA présente le nouveau site d’ERDF à Lahonce (64)  

aux Pyramides 2016 de la FPI Aquitaine Poitou Charentes 

 

 

 

Le prix Pyramide d’argent de l’immobilier d’entreprise, parrainé par la SMABPT, de La Fédération des Promoteurs 

Immobiliers (FPI) Aquitaine-Poitou-Charentes récompensera le 7 avril prochain une réalisation emblématique de la 

région. Ce prix est décerné par les professionnels du secteur. 

 

Le groupe DPG-DELTA est en lice avec la réalisation du site 

d’ERDF à Lahonce (64). Ce projet regroupe 1 037m2 de 

bureau et 1 335m2 d’ateliers et de garages ainsi que des 

locaux techniques, et un espace de stockage. Réalisé par la 

filiale DPG du groupe DPG-DELTA, avec le concours de 

l’architecte Jacques Hurtevent et le bureau d’études 

Alphatech, l’ensemble est la traduction contemporaine de 

l’architecture des bords de l’Adour par l’enduit blanc et le bardage bois qui soulignent la fonctionnalité des bâtiments. 

L’isolation par l’extérieur, la maîtrise des apports solaires et le recours aux filières sèches sont en accord avec les 

recommandations de développement durable.  

Le site accueillera 54 agents à partir de juillet 2016.  

 

Le groupe DPG-DELTA a déjà remporté par deux fois la Pyramide de l’immobilier d’entreprise de la FPI Aquitaine-

Poitou-Charentes : en 2014 pour la reconversion et la restructuration de la Gare de Villeneuve-sur-Lot en Agence 

Pôle Emploi et en 2015 pour la réalisation du siège de la société Héliantis et Cosoluce à Pau.  

 

                

 

 

 

 

 

Pôle Emploi     Héliantis et Cosoluce 

Villeneuve sur Lot   Pau 

    

 

 

A propos du groupe DPG-Delta 
Le Groupe DPG-DELTA est né de la fusion de deux groupes palois (DPG) et nantais (DELTA) aménageurs et constructeurs dans l’immobilier 
d’entreprises. 
Dirigé par David POUYANNE, le groupe intervient en tant que maître d’ouvrage à travers cinq métiers : l'aménagement foncier et urbain ; la 
construction de bâtiments clés en main ; la promotion d'immeubles commerciaux, de bureaux et d'activités ; l'investissement pour compte 
personnel et la constitution et l’animation de groupes d’investisseurs. Il opère sur le territoire national et à l’international.  

 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Toutes les informations sur le groupe DPG-Delta 

 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/fr/news/1-0-1647/communiques-de-presse/dpg-delta-presente-le-nouveau-site-derdf-a-lahonce-64-aux-pyramides-2016-de-la-fpi-aquitaine-poitou-charentes
http://www.galivel.com/fr/ref/0-0-72/delta-dpg

