
 
 

Communiqué de presse 
 
 

NGE BATIMENT livre avec deux semaines d’avance  
la tribune Est du stade de la Rabine à Vannes 

 
Vannes, le 30 novembre 2022 – NGE BATIMENT annonce la livraison avancée du chantier de la 
tribune Est du mythique stade de la Rabine à Vannes, initié en juin 2022. La date de 
l’inauguration officielle est fixée au 16 décembre. 
 

 
 
 
Ce projet commandité en conception construction à NGE BATIMENT par la Mairie de Vannes, 
s’est articulé autour de deux grandes phases : la démolition de l’ancienne tribune métallique 
de 1 166 places et la reconstruction d’une nouvelle tribune de 2 500 places dans une structure 
mixte béton/métal comprenant un étage, proposant des toilettes ou encore des buvettes. 
 
Pour ce chantier, NGE BATIMENT a fait appel à une main d’œuvre qualifiée issue de plusieurs 
entreprises de la région, aux savoir-faire multi-métiers du groupe NGE, soit 60 
professionnels mobilisés :  
 

- NGE Fondations, spécialisée dans la géotechnique  
- Daniel TP, pour le terrassement et les réseaux  
- Lagarrigue, spécialisé dans la préfabrication filiale de NGE BATIMENT 
- Menuiserie Cardinal, le centre de compétence bois de NGE BATIMENT 

 
Face à un objectif de délai ambitieux, un démarrage rapide et des travaux en site occupé avec 
le maintien des matchs sur le terrain, NGE BATIMENT a démontré sa capacité d’adaptabilité en 
livrant le chantier avec deux semaines d’avance sur la date initialement prévue. Pour y parvenir, 
NGE BATIMENT s’est appuyée sur son expertise des projets multi-métiers, ainsi que sur une 
étroite collaboration entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour garantir les 
objectifs de livraison. 
 
NGE BATIMENT 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’image du futur Club 



House du Campus RCT à Toulon (livraison été 2023) ou encore du Centre Innovations des 
Rugbys à Pantin (démarrage à l’été 2023) et l’Aréna Futuroscope (mise en service en avril 2022). 
 
« Nous avons mis à profit notre expertise et notre capacité de mobilisation pour répondre à 
l’exigence et à la technicité que requiert un tel chantier. Grâce à notre maillage territorial nous 
avons garanti la maîtrise de la chaîne de production notamment en matière de partenaires 
locaux, d’approvisionnement et de main d’œuvre qualifiée afin d’assurer la livraison dans les 
meilleurs délais. Nous sommes fiers d’avoir fédéré les entreprises locales autour de ce projet. » 
Jérôme Brizzi, Direction Régional Ouest de NGE BATIMENT 
 

 
Fiche d’identité  
 
- Montant des travaux HT : 4 175 502,50€ 
- Surface planchers : 900 m² 
- Béton : 585 m3 
- Charpente métallique : 135 T 
- 1 Grue  
 
- Maîtrise d’ouvrage : MAIRIE DE VANNES  
- Architecte : ORIGIN  
- BET Ingénierie TCE : OTEIS 
- BET Structure métallique : JAILLET ROUBY 
- Démolition : OCCAMAT 
- Type de marché : Conception Réalisation 
 
 
A propos de NGE BATMENT (Rennes, Paris, Marseille) : 
NGE BATIMENT 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 BATIMENT est présent sur le secteur de la construction bois, charpente, menuiserie, et 
préfabrication, grâce à ses filiales Menuiserie Cardinal, Le Chêne constructions et Lagarrigue. La pluralité des savoir-faire et 
la maîtrise technique de ses équipes permet à NGE BATIMENT de se positionner sur des chantiers d’envergure nationale. 
Depuis 1969, NGE BATIMENT 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.  
 
A propos de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE) 
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments au 
service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 14 500 femmes et hommes du 
Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. NGE est une 
entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes 
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à l’international. NGE est également acteur 
du développement immobilier et porte des projets en construction-promotion (exécution des travaux de l’Arena Futuroscope 
de Poitiers en PPP, lancement d’un projet de 8 000m2 de bureaux à Cesson en CPI ou encore dans le cadre d’une VEFA, 
réalisation de 100 logements LLI et d’une résidence étudiante de 210 logements à Pantin) et en conception-construction avec 
NGE Immobilier (centre d’innovation des Rugbys à Pantin, aquarium de Bayssan près de Bézier, Groupe scolaire 
Clément/Langevin au Blanc Mesnil). 
 

Contacts Presse : 
Agence PATRICIA GOLDMAN 
Augustin Michaëly 06.70.64.74.10 amichaely@patricia-goldman.com 
Lucie Daudigny 06.77.20.71.11 ldaudigny@patricia-goldman.com  

https://www.nge-batiment.fr/
mailto:amichaely@patricia-goldman.com
mailto:ldaudigny@patricia-goldman.com

