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INCÉNIERIE - CONSTRUCTION

Venus de Strasbourg
pour bâtir en Champagne
En s'installant ensemble Bezannes, CICAL et I<S Groupe
veulent se renforcer sur le marché viti-vinicole.
LFSSENT1EL
CICAL tréé il y

40 ails, mite
eriireprise trasbouryeoist est spécic
usée dans fingénierie industrielle
et la maîtrue d'oeuvre, Elle compte
45 salariés pour six millions d'euros
de chiffre d'affaires annuel.

KS Groupe: fondée en 1958,
cette entreprise est contractant
général multidiscipliriaire. Elle clxiploie 360 personnes pour 160 millions d'euros de chiffre d'affaires
annueL

mération rémoise. La première est
spécialisée dans l'ingénierie et la

Jean-l'rançois Grégoire de l'agence
rémoise de CICA. Cette dernière in-

maîtres, d'oeuvre industrielle. La se-

tervient par ailleurs sur le projet

conde construit les bâtiments qui
vont autour des lignes de producmultidisciplinaire. Sur les dossiers
communs les deux entreprises trOvailleront au travers de leur filiale

Comète, le nouveau site de productiOti de Veuve-Clicquot à la CroixBlandin. Avec son homologue de KIl
Groupe, Sylvain David, Jean-François Grégoire travaillent sur le nouveau site de production de Fol 100-

commune CI CAL Synergie.

ger à Epernay qui vient d'obtenir

tion ers tant que contractant général

UN PROJET 0E BAIIMENT L0lSTl00E
DE 4S 000 MÉTOLS Clé DÉS

Si l'agence commune eSt nouvelle.

CICAL était déjà à Reims depuit
On est plus forts à deux, surtOut

quand on est complérnentaires Les sociétés srrabourgeoises CIC5J. et KS Groupe

viennent de s'installer ensemble

dam un irumeujle tout neuf du
parc d'affaires de Sesannes, itouveau poumon tertiaire de ragglo-

trois ans. L'entreprise S'est fait nom
dans le monde vitï-viniçole en
concevant le process de la cmrerie
Moét & Chandon à Montaigu.
avons iurrnd 'ait pur exemple le dérhargenient ctitùmotisé des moûts et
la munuten5iorr autoniutiqne des
cuisses pur guidu,ge lasers, explique

son permis de construire.
KIl Groupe est présente seule dans
d'autres secteurs, En tant Que promoteur (AREFIM Grand Est), elle

porte un projet de bâtiment logistique de 45000 mètres carrés à la
Croix Blandïii. Les ociètét al-

ciennes se défendent de vouloir
prendre le travail des entreprises
locales et veulent travailler acer
elles,

tes deux directeurs d'agence

sont d'ailleurs d'origine rémoise.
Jean-Français Grégoire s été peu-

lIt roi rèstriert des ertreplites strasbrijrteoises inuit Sylvsin Oued, de ES loupe et Jei-Fianpu'it
Créteire. des CICAL sont eritiriairos di tiuo,

dant dix ans responsable de la
maintenance chez Veuve Clicquot.
Sylvoin David a tieuvré chez Thôuraud et Iîemahcieu & Bard.
Chaque agence a déjà cinq collaborateurs et en cherchent trois autres.
Mais comme il est difficile de cr011ver dans la région rémoise des
conducteurs de travaux ou des écu-

numistes, des renforts sont envoyés
de Strasbourg. Avec uns gare Cham-

pagise-Ardeisne TGV à un jet de
pierre de l'agence c'est facile. Les
champardennais, qui sont un peu
amers de l'avènement Grrid Est,
apprérieronr de voir sue le traits
fonctionne aussi dans le sens Strasbouig-nezannes.0 iLION IOU1LLI
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