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Un lycée novateur

En plus d’être un établissement au service de la pédagogie, propice à l’enseignement et au dévelop-
pement de ses occupants, ce nouveau lycée de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera exemplaire d’un 
point de vue énergétique et très respectueux de l’environnement et conçu pour le confort de ses usagers.

Ce lycée aura aussi une particularité : il sera 100% Auvergne-Rhône-Alpes, de l’architecte lyonnais 
Chabanne, aux co-traitants BETREC, EAI, ENGIE et notamment pour la filière bois du projet, l’entreprise 
SDCC, qui utilisera du bois issu des forêts des Alpes. Léon Grosse, dont le siège est basé à Aix-Les-
Bains, est mandataire du groupement.

Durant sa phase travaux ce lycée fera directement travailler plus de 300 personnes issues de notre 
territoire rhônalpin.  Pour le chantier du lycée, plus de 9 000 heures de production nécessaires à la 
construction seront consacrées à l’insertion pour un retour vers l’emploi. Cela représente l’équiva-
lent de 15 emplois à temps plein de travail local dédiés à l’insertion.

LEON GROSSE, et le groupement qu’il représente, 
sont très fiers d’avoir été choisis pour la création 
du nouveau  lycée Colonel Arnaud Beltrame de 
Meyzieu, pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Léon Grosse

“Bâtisseurs de confi ance”

100% entrepreneurs

Le groupe Léon Grosse est, en France, un acteur majeur de la construction. Familial et indépendant, le 
groupe Léon Grosse réalise un chiff re d’aff aires de 826 millions d’euros avec plus de 2 000 collaborateurs.

“Bâtisseurs de confi ance”, les femmes et les hommes de Léon Grosse relèvent depuis 140 ans de grands 
défi s architecturaux et techniques : l’extension-rénovation du centre commercial de la Part Dieu à Lyon 
(en cours), l’extension de la ligne 14 et création de la gare Maison Blanche pour le Grand Paris (2022), 
le Temple du sport à Rueil-Malmaison (2020), le quartier Ynfl uence Square (une tour et 7 bâtiments) à 
Lyon (2018), le nouvel hôpital de Belley (01) (2020), la rénovation énergétique de l’école Marlioz à Aix-les-
bains, (2020), le siège du Crédit Agricole des Savoie à Chambéry (2019), le BHT2 à Grenoble, le Stade 
Geoff roy Guichard et le Zénith de Saint Etienne, la gare TGV Saint-Exupéry.

100 % entrepreneurs, Léon Grosse intervient dans la majorité des activités de la construction, dans la 
conception et la réalisation d’enveloppes architecturales complexes avec Kyotec,  et se positionne égale-
ment en promotion et montage immobilier, au travers de sa fi liale LG Immobilier.
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4, Parvis du Colonel Arnaud-Beltrame 78000 Versailles

Une construction éco responsable et performante  : 

A travers une conception intégrant l’utilisation de matériaux biosourcés, des orientations bioclimatiques 
favorables et des protections solaires adaptées pour ses bâtiments , l’inertie thermique d’une construc-
tion mixte bois-béton, le suivi du poids Carbone (via le label E+C-), …

Une performance énergétique grâce à de faibles consommations en énergie obtenues grâce à 
des bâtiments compacts et rationnels, le recours à des technologies effi  caces et en adéquation avec les 
usages du lycée (recours à une chauff erie mixte gaz/bois en granulé, récupération de la chaleur sur les 
chambres froides de la cuisine, réduction de la consommation d’eau par la récupération d’eau de pluie 
et plus de 320 m2 de panneaux photovoltaïques pour de l’autoconsommation en électricité, …). Ce 
projet anticipe en plusieurs points les enjeux de la réglementation RE2020 à venir
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