Grond Est Contoiner:
lo deuxidme vie des conteneurs
Grand Est Container, c'est le cercle vertueux du d6veloppement durable. Le r6emploi de
mat6riaux : voili de quoi entrer dans Ia soci6t6 durable (s 21dme sidcle !
Un entretien avec Eric AnneZ€[,

Fondateur de crand Est Container

Quelles solutions Grond Est Contoiner
d6veloppe-t-elle ?
L'6liminotion des conteneurs moritimes
inutllis6s repr6sente oujourd'hui plus que
jomois un d6fi pour l'environnement.

Grond Est Contciner se propose de leur
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vit6s. soci6t6s ou encore porticuliers : oteliers, restour0nts
d'entreprise, points d'occueils divers.
Grond Est Contoiner rochdte des conteneurs ouprds de soci6t6s
de leosing.

Sovoir-foire et cr60tivit6 en feront de petits studios, des logements
6tudionts, des petits locoux d'octivit6. des v6rondos, extensions
d'hobitot, locoux techniques, loborotoires ou encore snocks.
Ce r6emploi ne connoit pour limite que l'imoginotion humoine
Certoins sont devenus des piscines de r6sidence secondoire
!
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D'outres d usoge 6conomique
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bdtiments relois, 6co-villoges ortisons.

Enfin, certoins sont venus d lo rencontre de l'ort. Devenus "totems",
ces ceuvres improbobles ont 6t6 expos6es d I'occosion du festivol

"Constellotions" de IYetz.

Quels sont les ovontoges pour vos claents et utilisoteurs ?
Le bdtiment-conteneur pr6sente tout d'obord l'ovontoge d'une
construction plus ropide. Et son co0t de construction est r6duit
de 30 %.
Por ropport d l'hobitot trodttionnel, ilse foit moduloble. L'ensemble

pr6sente 69olement fiobilit6, long6vit6 et robustesse.
ll opporte 6golement une r6ponse d lo crise du logement.
Enfin, et c'est l'id6e principole du r6emploi et de lo volorisotion de
mot6rioux en fin de vie, il vient d lo rencontre de l'int6r0t environnementol. Les constructions ont de plus regu lo certificotion iso et
lo norme RT 2012 en motidre d'efficocit6 6nerg6tique.
Les solutions Grond Est Contoiner se font l'olli6 de votre eng0gement
6cologique et soci6tol.
Elles donneront d votre soci6t6 ou votre collectivit6 une imoge
6coresponsoble et 6cocitoyenne.

Les conteneurs moritimes sont plutOt l'oponoge des villes

portuoires. Pourquoi cette implontotion en Lorroine d
800 km d l'int6rieur des terres
ll

?

y o le port fluviol de Metz et por l0 lYoSelle l'occds oux ports

d'Anvers et Rotterdom. Ce sont ouprds d'eux que nous n6gocions

ces conteneurs. Lo Lorroine offre 69olement une proximit6 du
morch6 locol. Elle gor0ntit lo limitotion du rejet en goz corbonique
dons nos op6rotions logistiques.

Nous sommes 6golement d un jet de pierre de nos voisins
ollemond - un poys pionnier dons ce type d'octivit6 - et luxem.
bourgeois - le poys est plus que jomois ouvert oux pr6occupotions
6cologiques.

Pouvez-vous citer quelques clients pour illustrer vos
r6f6rences

?

Pour lo Ville de Metz, nous ovons cr66 de petits modules 6v6nementiels, des buvettes ou encore des bureoux modulobles.
Pour un gros industriel lorroin de l'outomobile, nous ollons prochoinement bdtir un restOur0nt d'entreprise de 5 conteneurs.
"Grond Est Contoiner", notre nom l'indique : nos octlvit6s ont
vocotion d royonner sur toute cette nouvelle gronde 169ion oinsi
que ses voisins tronsfrontoliers.
lYois notre ombition peut oller ou-deld, ou 916 des besoins de
choque client. Ce sero prochoinement le cos d'un orchitecte en
169ion porisienne.
Les solutions Grond Est Contoinet nous l'esp6rons, donneront d
chocun l'envie de se recycler dons l'6cologie
I

c,6r
(vrano
-CONITINER

t

Contoct:
Grond Est Contoiner
Le Meltem rue Wogori Moothoi / 51140 NORROY LE VENEUR
T6l. : 03 87 33 24 85 /www.grondest-contoiner.fr
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