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GRAND EST

AMÉNAGEMENT

Équilibrer
durablement
les projets des
territoires

Espace K à Toul, restructuration
d’un ancien site industriel

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
> PARCS D’ACTIVITÉS
/////////////////////////////////////////////////////
ÉCONOMIQUES ET ARTISANALES
>
>
>
>

Rénovation urbaine de l’Îlot Lembacel,
Novéant-sur-Moselle

PÔLES COMMERCIAUX
QUARTIERS D’HABITATION
ESPACES PUBLICS
RENOUVELLEMENT URBAIN

Opération primée dans le cadre du Grand Prix
d’Aménagement 2015 par le Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie et le Ministère du
logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité.

De l’acquisiton des terrains à la viabilisation puis à la commercialisation,
SEBL réalise les projets d’aménagement des collectivités. En concession ou
en mandat, elle en assure toutes les étapes.

Définition du projet
Montage juridique et financier
Quartier du
Pogin à Fontoy,
aménagement
éco-responsable

Acquisitions foncières
et immobilières
Réalisation et suivi des travaux
Promotion et commercialisation

Centre Nautique de Commercy

CONSTRUCTION

Imaginer les
équipements publics
de demain
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> ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
CULTURELS, SPORTIFS,
Mémorial de Verdun à Fleury-devant-Douaumont
Restructuration et extension d’un équipement culturel
ADMINISTRATIFS
> ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS,
SANITAIRES ET SOCIAUX

SEBL met à disposition des maîtres d’ouvrage publics ou d’investisseurs
privés, sa maîtrise de la conduite opérationnelle pour concevoir les futurs
équipements ou réhabiliter des bâtiments en veillant à proposer des
solutions techniques novatrices et des choix architecturaux de qualité.
Avec sa filiale Lorraine Immo, SEBL exerce de manière pérenne sa mission
d’aide au développement économique du territoire en assurant le portage
immobilier et la gestion locative.

Programmation
Montage juridique et financier

INET à
Strasbourg,
bâtiment HQE

Organisation de la procédure
de consultation
Gestion des marchés
Contrôle calendrier

ÉTUDES &
CONSEILS

Apporter un regard
pré-opérationnel pour
garantir la cohérence
des projets
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> ÉTUDES DE
FAISABILITÉ
> DOMAINES RÉGLEMENTAIRES
Études Zac du Grosswald à Sarreguemines
> ÉTUDES DE FINANCEMENT
ET COMMERCIALISATION

SEBL conduit des études de prospective et de faisabilité technique, juridique
et économique très en amont des projets qui permettent d’envisager et
comparer tous les scénarios pour réaliser les opérations les plus pertinentes.
Le dialogue permanent avec les services des collectivités et les partenaires
concernés est une garantie de précision dans la définition des besoins et
une aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage.

Coordination générale
et synthèse des travaux des tiers
Étude de
faisabilité
d’un quartier
d’habitat à
Plappeville

Choix de la procédure
et des prestataires
Assistance pour demandes de subvention
Information permanente
du maître d’ouvrage

ÉNERGIE

Adapter la consommation
d’énergie au juste besoin
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> EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES ENTREPRISES ET
Tata Steel Rails, matériels ferroviaires à Hayange
DU PATRIMOINE PUBLIC
> RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
EN COPROPRIÉTÉ

SEBL accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs actions
d’amélioration de leur efficacité énergétique, sans perte de temps grâce
à des conseils neutres et sur mesure. Elle propose également un service
d’appui, gratuit et indépendant, aux conseils syndicaux de copropriétés
pour la rénovation énergétique de l’habitat collectif.

Pré-diagnostic
Préconisation des experts
Identification des actions à mener
Constellation,
copropriété à
Metz

Recherche financement

Entreprise publique locale, SEBL met à disposition des collectivités toutes ses
compétences et ses moyens d’action pour développer les projets structurants
sur l’ensemble du Grand Est.
Forte d’une expérience de 60 ans dans la réalisation d’opérations d’aménagement
et de construction et avec l’appui des acteurs économiques régionaux, publics
et privés, SEBL a vocation à servir l’intérêt général et à mettre en œuvre des
réponses sur mesure aux enjeux des territoires dans lesquels elle est ancrée.
Guidée par la recherche des équilibres environnementaux et la qualité du cadre
de vie, SEBL accompagne dans une approche globale, les décideurs dans les
choix stratégiques, financiers, techniques et organisationnels les plus pertinents.
SEBL est membre de la Fédération des Entreprises Publiques Locales (EPL), un
réseau de partage de compétences et de savoir-faire professionnels.

CHIFFRES CLÉS

172 M€ d’investissement en 5 ans
882 ha en propriété foncière
Actionnariat public 72%, privé 28%
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