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EXTENSION D’UN SUPERMARCHE
SUPER U HOENHEIM

Extension d’un supermarché Super U à Hoenheim
MAITRE D’OUVRAGE
JOSY SA

LOCALISATION DE L’OPERATION
HOENHEIM (67)
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explicatifs

CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
Restructuration d'un ensemble commercial sur
3500 m² représentant :
* l’extension des bâtiments et du parking.
* réfection totale des installations d'électricité, de
sécurité incendie sprinkler, de sanitaires et
d'assainissement.
* mise en place d'une installation centralisée de
chauffage et de climatisation par pompes à chaleur
sur eau de la nappe phréatique
SURFACE
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* l'assistance technique en cours de travaux.
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Surface
3 500 m²

Missions SBE Ingénierie
•
•

Génie énergétique et fluides
Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Architecte
Jean-Michel WOLFROM

FINCKLER
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Maître d’ouvrage JOSY SA
Localisation de l’opération HOENHEIM (67)
Montant de l’opération 1 277 000 € HT

Année de l’opération 2013

