
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
NGE BÂTIMENT va réaliser le futur Club House du campus Rugby Club 

Toulonnais 
 
Rennes, le 13 juin 2022 - NGE BÂTIMENT a été retenu pour réaliser le nouveau Club House sur le Campus 
du Rugby Club Toulonnais. Les travaux débuteront à la fin du mois, pour une livraison au début de l’été 
2023.  
 
 

Crédit perspective : Flex Architectes 

 
Composé de 3 niveaux, mitoyen et ouvert sur la pelouse du centre d’entraînement, le complexe sportif 
permettra d’accueillir réception, séminaires et événements. Ce nouveau lieu de vie pour les Rouges et 
Noirs illustre la volonté de diversification des dirigeants du club Varois. 
 
Pensé pour faire vivre une expérience inédite aux invités du club, le bâtiment sera doté d’un bar, d’une 
salle de restaurant, de gradins de 166 places et de plusieurs salles de séminaires. En plus des espaces 
d’hospitalités, le lieu accueillera également une salle de presse, des vestiaires destinés au public, 
plusieurs lieux de stockage pour le merchandising et de nombreux bureaux afin d’accueillir les employés 
du RCT. 
 
En lien étroit avec les partenaires locaux et privilégiés du RCT, NGE BÂTIMENT s’attaque à un chantier 
contraint dans l’espace et devra respecter des délais serrés tenant compte des entraînements du club. 
NGE BÂTIMENT va s'appuyer sur sa multi-expertises et son maillage territorial pour garantir la maîtrise 
de la chaîne de production, d’approvisionnement et de main d’œuvre qualifiée afin d'assurer la livraison 
dans les temps. 
 
NGE BÂTIMENT continue de s’illustrer sur des projets à forte technicité d’ouvrage pour des équipements 
publics et privés, notamment dans le domaine sportif à l’instar de la tribune de la Rabine à Vannes ou du 
Centre d’innovations des Rugbys à Pantin.  
 



« Nous sommes honorés de contribuer au développement du campus du Rugby Club Toulonnais et de la 
confiance que nous accorde ses dirigeants. Nous mettrons tout notre savoir-faire et notre expertise au 
service de ce projet emblématique pour le club et sa région. A titre personnel, j’aime à penser que les 
valeurs que nous portons chez NGE BÂTIMENT sont proches de celles du rugby : respect, travail d'équipe 
et passion. » Alain Tayar, Directeur Général de NGE BÂTIMENT. 
 
 

 
Chiffres clefs : 
 

• Montant du marché : 6 597 000 €  
• Surface de plancher : 3000m2  
• Capacité d’accueil gradins : 166 places 
• Maître d’ouvrage : SAS P RUGBY CLUB TOULONNAIS représentée par Monsieur Bernard 

LEMAITRE 
• Architecte : FLEX ARCHITECTES représenté par Monsieur Thierry AMI 

 
 

A propos de NGE BÂTIMENT : 
NGE BÂTIMENT est un acteur global de la construction couvrant la conception, la réalisation et l'exploitation. Sa compétence 
s’étend de projets de construction et de rénovation à forte technicité, d’ouvrages fonctionnels, bureaux, logements, hôtels et 
équipements publics. NGE BÂTIMENT est présent sur le secteur de la construction bois, charpente, menuiserie, maisons 
individuelles et préfabrication, grâce à ses filiales Menuiserie Cardinal, Les Maisons Cardinal & Zénoa, Le Chêne constructions et 
Lagarrigue. La pluralité des savoir-faire et la maîtrise technique de ses équipes permet à NGE BÂTIMENT de se positionner sur des 
chantiers d’envergure nationale. Depuis 1969, NGE BÂTIMENT mise sur un esprit d’innovation, la confiance dans les Hommes et 
le respect de ses engagements pour accompagner toujours plus haut et plus loin ses clients. 
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