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Jean-Stéphane Didier, Directeur Général Adjoint,  en présence de Bader Mourid, Directeur de l’agence, et 
Denis Ranvel, Directeur de la région, ont célébré l’inauguration de la nouvelle agence Léon Grosse Lille.

De nombreux clients et personnalités de la région ont répondu présents à cette inauguration.

Cette nouvelle agence implantée sur la Métropole Européenne de Lille à Villeneuve d’Ascq,  renforce 
l’ancrage territorial de Léon Grosse dans le nord de la France.

Léon Grosse, ETI majeure de la construction, renforce 
ses activités de logements neufs et de réhabilitation de 
bâtiments résidentiels en site occupé, dans les Hauts 
de France.



Léon Grosse, acteur local au cœur des enjeux environnementaux et sociétaux.
70% des opérations réalisées dans la Région participent à la modernisation et la rénovation énergétique 
des logements. En particulier : 

• La réhabilitation de 153 maisons individuelles de la cité Heurteau à Hornaing pour SIA HABITAT,

• la réhabilitation de 108 logements collectifs des résidences Sarcelles et Fauvettes à Wattignies pour 
VILOGIA,

• la réhabilitation de 113 logements collectifs résidence Le Petit Paradis à Wambrechies pour Logis 
Métropole,

• la réhabilitation de 150 logements collectifs résidence Les Peupliers à Lille pour ICF Habitat.

Depuis le démarrage des activités de l’agence dans la Région, en 2018, Léon Grosse a déjà créé plus de 
vingt emplois en CDI. Les 70 000 heures d’insertion réparties sur tous les chantiers représentent l’équiva-
lent de 50 personnes à temps plein.

Dans les prochains mois pour ses 8 chantiers prévus ou en cours sur 2021, Léon Grosse prévoit  d’em-
baucher 10 compagnons en CDD et CDI dans la région.

Cette démarche dépasse de loin les exigences de nos clients en terme d’insertion, et correspond à une 
politique sociale déterminée de l’entreprise en faveur des territoires.

“Léon Grosse en tant qu’ETI indépendante et familiale souhaite rester une entreprise à taille humaine, 
bien intégrée dans les territoires. La proximité avec ses clients publics et privés est un pilier majeur de 
l’activité de l’entreprise. L’autonomie et la confiance accordées à nos filiales implantées localement, 
assurent l’implication de nos équipes et la satisfaction de nos clients en local” conclut Jean-Stéphane 
Didier, Directeur Général adjoint, en charge des régions.

A gauche, Bader Bourid, directeur 
de Léon Grosse Lille. A droite, 
Jean-Stéphane Didier, DGa en 

charge des régions.

L’agence Léon Grosse Lille



Familial et indépendant, le groupe Léon Grosse réalisera en 2021 un chiff re d’aff aires de 650 millions 
d’euros avec près de 2 000 collaborateurs.

Les femmes et les hommes de Léon Grosse relèvent depuis 140 ans de grands défi s architecturaux et 
techniques : extension du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon (2020), extension de la ligne 14 et 
la création de la gare Maison-Blanche pour le Grand Paris (2022), Temple du sport à Rueil-Malmaison 
(2020), création du nouveau Hall d’Exposition porte de Versailles (2019) pour Viparis,  quartier Ynfl uence 
Square (une tour et 7 bâtiments) à Lyon (2018), rénovation du Musée de l’Homme (2016), stade Jean-
Bouin à Paris (2013).

Engagé avec ses clients et partenaires pour relever ensemble les défi s sociétaux et environnementaux, le 
Groupe Léon Grosse intervient dans la majorité des activités de la construction (Bâtiment, TP & génie civil, 
Marchés Globaux de Performance), dans les métiers de la transition écologique (Façades architecturales 
bioclimatiques, Énergies renouvelables, Rénovation et Réhabilitation sociale, Génie climatique…),  et se 
positionne également en promotion et montage immobilier, au travers de sa fi liale Léon Grosse Immobilier.

Léon Grosse “Bâtisseurs engagé”

Léon Grosse Immobilier 26, rue Sainte-Adélaïde 78000 VERSAILLES
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