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L’avant-gardisme du savoir-faire de nos experts «  métiers  », 
réconciliant innovation, qualité et efficacité environnementale, 
nous permet de répondre aux évolutions constantes de 
l’immobilier d’entreprise.

La clarté, l’implication et la recherche du détail dans toutes les 
phases de vos projets immobiliers sont le fondement de nos 
valeurs d’entreprise.

Pour vous, nous prenons complètement en charge vos projets 
de construction.

• montage financier,
• recherche & choix du site,
• études techniques,
• performances énergétiques
• conception,
• réalisation
• SAV, ...

Et nous nous engageons contractuellement sur la 
transparence des prix, la maîtrise des délais et la 
valeur qualitative de votre immobilier d’entreprise.

GROU P



APRC Promotion: pôle dédié au montage d’opérations 
immobilières.

APRC Logiter: pôle dédié aux projets logistiques, 
industriels et tertiaires.

APRC Agro: pôle dédié aux projets agroalimentaires qui 
nécessitent des expertises en optimisation des process de 
fabrication et d’organisation.

APRC Distri: pôle dédié à la conception et à la réalisation 
de surfaces commerciales et GMS.

APRC Santé: dans un environnement marqué par le 
principe de précaution, la sécurité sanitaire doit être 
placée au coeur des procédures et des projets.

APRC Technic: ce pôle réunit l’ensemble des compétences 
techniques que nécessite la conception de votre projet.

APRC Logistics: pôle dédié aux projets logistiques 
(bâtiments et parcs d’activité). Conseils en exploitation 
et process logistiques. Diagnostics, schémas directeurs...

Des solutions d’accompagnement

• Recherche de terrains
• Montage d’opérations
• Recherche d’investisseurs
• Montage juridique
• Solutions de financement
• Conseil en exploitation et process logistiques
• Commercialisation
• Expertises et solutions pour certifications BBC et BREEAM

UNE ORGANISATION ORIENTÉE CLIENT, DES SOLUTIONS SUR MESURE.

En France comme à l’international, APRC Group propose, clés en main, la conception et la réalisation de bâtiments 
industriels, logistiques, tertiaires et commerciaux et développe des montages d’opérations immobilières.

L’offre d’APRC Group est dédiée à ses clients. Elle est structurée par typologie de projet correspondant à des pôles 
d’expertises :

• Logistique et tertiaire

• Industriel et agroalimentaire

• Commerce et distribution

• Montage d’opérations

Les professionnels de chaque pôle savent répondre à la spécificité de vos besoins, qu’ils soient fonciers, techniques, 
budgétaires ou environnementaux.

Cette orientation client garantit la parfaite adéquation entre vos aspirations et les réponses techniques et immobilières 
que nous vous proposons.

Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée, montée sur mesure pour être en phase avec votre métier comme avec 
votre projet.



La base du contrat de confiance

Réciprocité des intérêts et mode gagnant-gagnant forment le 
socle de notre éthique. C’est dans cet état d’esprit que nous avons 
érigé la transparence en véritable mode de fonctionnement.

Cette garantie de transparence assure l’engagement sans faille 
de nos équipes sur la qualité, l’optimisation des achats, l’annonce 
des marges pratiquées et la tenue des délais.

La transparence à toutes les phases du projet

1. L’offre commerciale : vous connaissez, avant de vous 
engager, les plannings, les postes budgétaires et 
l’ensemble des modalités administratives qui seront 
nécessaires au bon déroulement du projet. 

2. Le contrat : pas de surprise, il dresse en détail tous les 
postes ainsi que tout le processus opérationnel. 

3. La mise en oeuvre : un reporting hebdomadaire de l’état 
d’avancement financier et opérationnel du projet est 
assuré.

L’ENGAGEMENT APRC

Valeurs et engagements partagés, au nom de la réussite des 
projets...

APRC Group s’engage à aller plus loin que la stricte relation 
contractuelle qui le lie à ses clients, et cela en conjuguant 
valeurs et savoir-faire autour de piliers fondamentaux :

• l’approche métiers
• le fonctionnement en mode projet
• une politique qualité exemplaire
• le développement durable
• l’engagement éthique et solidaire 

Ces engagements clairs permettent d’instaurer un partenariat 
positif générateur de confiance. Une confiance qui permet à 
nos clients de se consacrer totalement à leur coeur business, et 
d’évoluer l’esprit libre vers de nouveaux projets.



Politique Qualité

La démarche Qualité, fil rouge des projets
APRC place ses clients au centre de son organisation, avec comme 
fil rouge leur satisfaction. Que ce soit en contractant général ou en 
maîtrise d’oeuvre, nos engagements restent les mêmes : les prix, 
la qualité du produit livré et le respect des délais. Nous engager 
sur la qualité de chacun de ces points revient à nous positionner 
clairement sur notre partenariat et les résultats escomptés, dès le 
démarrage du projet.

Pour tenir ses engagements, APRC Group a mis en place au coeur 
de son organisation des outils de gestion et de management de 
projets performants :

• Gestion de projets structurée par expertise métier

• Un manuel qualité interne qui détaille toutes les étapes des 
process de management de projets, en phase commerciale 
comme en phase chantier

• Un manuel de la gestion de chantier “chantier propre”

• Un manuel qualité destiné aux entreprises sous traitantes

L’amélioration continue pour mieux satisfaire nos clients
Revendiquer une démarche qualité implique également une 
évaluation objective. C’est la raison pour laquelle APRC Group 
réalise auprès de ses clients des enquêtes de satisfaction et des 
retours d’expériences, indicateurs qui permettent de chercher, en 
permanence, la perfectibilité.

Qualité et sécurité sur nos chantiers
La qualité des chantiers est le volet fondamental de notre métier 
et de la satisfaction de nos clients : organisation optimale, mesures 
spécifiques, fonctionnement de la base de vie, définition des accès, 
des zones de circulation, du stationnement, du stockage.
Ces mesures visent également à réduire les impacts 
environnementaux de cette phase essentielle de mise en oeuvre.

Qualité de la sous-traitance
La démarche qualité passe par des engagements clairs vis-à-vis 
des entreprises sous-traitantes qui interviennent sur le chantier. 
APRC Group a mis en place un «Manuel de sous-traitance» qui 
définit clairement, pour tous les intervenants, la coordination et 
les dispositions qui engagent chaque maillon de la chaîne de 
construction.



Des projets respectueux de l’environnement 
et des hommes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

APRC place le développement durable au coeur de son approche. 
Cet engagement fort lui a notamment permis de réaliser le 
premier site industriel certifié BREEAM en France et deuxième en 
Europe. 

Ce label britannique est le standard de référence en termes de 
construction durable. Il prend en compte de nombreux critères, 
allant des performances énergétiques des bâtiments à la mise 
en oeuvre d’un chantier vert, en passant par l’écoconception, le 
confort ou encore la gestion des déchets et de l’eau.

APRC, en plus de conduire des opérations intégrant des bâtiments 
BBC et à énergie positive, s’attache à mettre en oeuvre des 
solutions variées pour limiter la consommation d’énergie et de 
ressources : panneaux photovoltaïques, systèmes de récupération 
d’eau pluviale, toitures végétalisées, récupération d’énergies pour 
climatisation des bureaux...





QUELQUES RÉFÉRENCES D’APRC 
EN IMAGES



Pôle logistique environnemental
à Saint-Martin-de-Crau (13)

160.000 m² d’entrepôts dotés de toitures photovoltaïques



STEF
à Nemours (77), Saint-Sever (40), Toulouse (31), Vendargues (34), Brignais (69)

5 constructions en CPI pour 27.115 m² de
plateformes logistiques température dirigée et/ou négative



Groupe RDT 
à Marseille (13)

Siège social du groupe (2.700 m²)



Groupe RDT
à Saint-Martin-de-Crau (13)

18.000 m² d’entrepôt logistique tri-température



Groupe Hubert 
à Ferrières-en-Brie (77)

Siège social (6.000 m2 de bureaux)  & plateforme logistique  de 18.000 m2 en froid négatif (-25°C)
Premier bâtiment industriel certifié BREEAM en France et deuxième en Europe

Certification BREEAM Good





Barjane - Parc Saint-Charles
à Fuveau (13)

31.600 m2 d’entrepôt logistique 



Barjane - Parc Saint-Charles 
à Fuveau (13)

 25.700 m² de plateforme/entrepôt bi-température
certifiés HQE Excellent 3* & AFILOG 2**



E.Leclerc 
à Nîmes (30) 

Rénovation et extension d’un hypermarché E.Leclerc (superficie 9.675 m²)
Certification BREEAM Good



E.Leclerc Drive 
à Nîmes (30) & Bollène (84)

Réalisation de 3 “Drive” de 2.100 m² chacun
dont un doté d’une station-service + aire de lavage + parking en toiture



Central Motor
à Saint-Fons (69)

 
Concession automobile Hyundai Lyon Sud en façade de périphérique lyonnais



Prologis 
à Presles-en-Brie (77)

Entrepôt logistique de 52.900 m²
Certification BREEAM Good



Barjane - Parc des Bréguières 
à Les Arcs-sur-Argens (83)

 Messagerie de 4.000 m²
Certification BREEAM Good



Rampal - Latour 
à Salon-de-Provence (13)

 
Usine de fabrication de savons + laboratoire + magasin d’usine



Retail-Park Carré Costière 
à Nîmes (30)

6.000 m² d’enseignes commerciales et restauration



Homebox 
à Nîmes (30)

6.000 m² dédiés au rangement et au stockage sécurisé
pour l’enseigne leader du “self-stockage” en France



Goodman 
à Lauwin-Planque (59)

 
30.000 m² d’entrepôt logistique



CTLog 
à Saint-Martin-de-Crau (13)

 
47.500 m² d’entrepôt logistique



Nos très prochaines mises en chantier en Algérie 
à Alger, Sétif, Oran & Constantine

Nous contacter pour toute information inhérente à
nos futures réalisations logistiques et commerciales en Algérie



NOS CLIENTS SONT NOS 
MEILLEURS AMBASSADEURS

• Barjane
• Goodman
• Prologis
• STEF
• E.Leclerc
• Maison du Monde
• France Boissons
• Gedimat
• Groupe Chopard Automobiles

• Groupe RDT
• Groupe Hubert
• Atea Real Estate
• Laboratoire Wessling
• . . .



CONSEIL
• Étude de faisabilité
• Stratégie immobilière
• Architecture
• Urbanisme et environnement
• Plans directeurs
• Études de flux
• Dossiers installations classées
• Diagnostics techniques
• Planification et programmation

PROMOTION IMMOBILIÈRE
• Montage d’opérations
• Recherche d’investisseurs (clé en main locatif)
• Commercialisation
• Ingénierie financière
• Ingénierie patrimoniale
• Valorisation d’actifs
• Création et gestion de patrimoine
• Recherche de fonciers

CONTRACTANT GÉNÉRAL (CLÉ EN MAIN)
• Avant projet
• Permis de construire
• Passation des marchés de travaux
• Études d’exécution
• Synthèse des études d’exécution
• Économie de la construction
• Ordonnancement, pilotage et coordination
• Direction des travaux
• Installation des équipements de production
• Assistance aux essais et à la mise en service
• Assistance aux opérations de réception

MAÎTRISE D’OEUVRE
• Avant projet
• Permis de construire
• Assistance à la passation des marchés de travaux
• Études d’exécution
• Ordonnancement, pilotage et coordination
• Assistance aux opérations de réception

MODELISATION ET IMAGERIE
• Modélisation 3D
• Reconstruction des bâtiments existants
• Simulation de process industriels
• Images virtuelles en situation réelle

CONSEIL EN LOGISTIQUE
• Diagnostic logistique
• Définition de superficies d’entrepôts
• Schémas directeurs logistiques et supply chain
• Conception cartographies de stockage
• Définition des moyens humains et techniques d’exploitation
• Optimisation de la distribution
• Performance des sites logistiques et du transport
• Benchmark et meilleures pratiques
• Support à la gestion opérationnelle
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PRESTATIONS

3 entités pour une vision globale des 

enjeux de l’immobilier d’entreprise

le contractant général

www.aprc.fr

tél. +33 (0)4 37 42 04 20

le concepteur immobilier

www.ksi-immo.fr

tél. +33 (0)4 37 42 04 20

le pionnier de la logistique algérienne

 www.sntrlogistics.com

tél. +213 5 60 07 26 55


