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La future piscine de Viroflay sera réalisée par GCC Immobilier
Dans le cadre d’un contrat de Promotion Immobilière, GCC Immobilier (Groupe GCC)
réalisera la démolition et la reconstruction de l’ancienne piscine des Bertisettes à
Viroflay (78) pour le compte de la société Opalia.
Cette dernière a signé le 10 avril dernier un contrat
de délégation de service public avec la commune de
Viroflay incluant la gestion et l’exploitation du site
pendant 25 ans.
D’une surface de 3 500 m² utiles, ce projet
emblématique offrira aux Viroflaysiens un espace
avec 3 bassins inox (compétition, loisirs,
apprentissage), une zone bien-être (saunas,
hammam, douches sensorielles), un solarium, un secteur cardio/fitness.
Lauréat du concours lancé par la commune de Viroflay, le groupement porté par Opalia et
GCC Immobilier intègre également l’exploitant Vert Marine, l’architecte Atelier PO&PO et
le bureau d’études CD2I.
Le projet sera mis en chantier par l’agence GCC IDF1.
L’ouverture au public est prévue en mai 2021.

A propos du Groupe GCC
Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain,
maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 41 entités opérationnelles sur
l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs.
En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 8 premières entreprises du secteur BTP,
grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre
d’affaires prévisionnel en 2018 de 1 milliard d’€, GCC est un groupe solide, audacieux, passionné, avec comme
dynamique de développement la connexion et l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
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