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12/03/2010 Bientôt un nouveau siège social pour le groupe Cesbron
Le futur siège du groupe Cesbron, à Saint-Sylvain d'Anjou, sera à énergie positive et sans équivalent dans
le Grand Ouest

Entre le Parc expo et La Baronnerie, le groupe Cesbron construit son futur siège social. Dans un an, 80 personnes
quitteront le siège actuel à Saint Barthélémy, pour s'installer dans ce bâtiement "à énergie positive", dont JacquesAntoine Cesbron a dévoilé la première pierre symbolique.
"Ce sera un bâtiment exceptionnel en terme d'image, qui n'aura pas d'équivalent dans le Grand Ouest" assure le
président.
Premier indépendant français dans le domaine du froid, le groupe Cesbron s'offre une vitrine prometteuse, en
même temps qu'il l'offre à Angers Loire métropole, au sortir de l'autoroute Paris-nantes et Angers-La Roche. Dans
quelques temps, l'automobiliste verra surgir un gros oeuf qui sera la salle de réunion du groupe. Dessiné par le
cabinet angevin Boplan, le siège social de Cesbron rassemblera et optimisera tout ce qui existe en matière
d'économie d'énergie, au point que le bâtiement produira plus d'énergie qu'il n'en consommera.
"Nous récupérerons même la chaleur des climatisations informatiques", signale le Jacques-Antoine Cesbron. "Et
grâce à la surventilation nocturne, nous nous passerons de climatisation dans les bureaux. Quand il fera 31°
dehors, nous n'aurons pas plus de 26° à l'intérieur".
Au nord, un rideau végétal protégera le bâtiement. Au sud, un plan d'eau permettra de réduire la température, en
été. Le chauffage se fera par aérothermie, l'une des spécialités du groupe, via sa filiale Géosolec, spécialiste des
énergies renouvelables. Energie, eau, acoutisque : Cesbron ne laissera rien au hasard pour montrer son savoirfaire.
Une belle réussite
Le groupe Cesbron est l'une des plus belles réussites de l'économie angevine.
Fondée en 1911 par Fabien Cesbron, l'entreprise d'électricité employait quatre personnes dans 40 m². Jacques
Cesbron, son fils, passa à 25 salariés et 400 m². Un siècle après son grand-père, Jacques-Antoine Cesbron dirige
une magnifique entreprise de 730 salariés, qui rayonne sur toute la France avec ses 53 agences et affiche un
chiffre d'affaires de 100 M€.
Le plan "Energie 2013" du groupe prévoit 65 agences et 900 salariés, pour un CA de 166 M€. Dans cete
perspective, il va s'installer sur un terrain de quatre hectares achteé à l'école de La Baronnerie.
Une "académie Cesbron"
Le groupe Cesbron investit 8 M€ dan sce chantier qui comprend le terrassemtn de tout le terrain, les espaces verts
et la construction du siège social. Mais ce ne sera que le premier élément d'un "campus" qui en comprendra cinq
autres : uin bâtiment dédié àla recherche et au développement ; un autre pour la formation au sein d'une "académie
Cesbron" ; l'agence d'Angers (actuallement située à Saint-Barthélémy) ; le siège de Géosolec, qui déménagera de
Tiercé ; et le département équipement de boulangerie industrielle, qui sera rapatrié d'Andard.
A terme, dans une dizaine d'année, 150 personnes travailleront sur le site de La Baronnerie, qui sera bientôt
desservi par un échangeur autoroutier complet. "On ne peut rêver mieux, comme emplacement", se félicite Jacques
-Antoine Cesbron.
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