
CONCEPTEUR &
CONSTRUCTEUR
D E  B Â T I M E N T S  I N D U S T R I E L S ,
L O G I S T I Q U E S  E T  T E R T I A I R E S .



ACTEUR GLOBAL, ÉQUIPE LOCAL,
EXIGENCE OPTIMALE 
Un groupe international dédié à la
conception et à la construction clé en
main de bâtiments industriels, logistiques
ou tertiaires.

Nous sommes votre interlocuteur unique
pour vous accompagner dans tous les
stades de votre projet en réunissant de
multiples compétences telles que
architectes, maîtres d'œuvre, bureaux
d’études spécialisés et sous-traitants
qualifiés dans la construction.

Une expertise organisationnelle apportant
sérénité et confort absolus tout au long
de votre projet, de l'éclosion de votre
première idée à la remise des clés de
votre bâtiment. 

20 ans d'expertise & rayonnement
international 

Une réponse globale et/ou sur-mesure

Véritable chef d'orchestre: pilotage de  tous
les aspects du projet

Garant du prix & planning 

Une entreprise agile, rapide et engagée.

Relations partenariales basées sur la
confiance 

La maîtrise de certifications diverses (MASE,
BREEAM et autres) 

Une entreprise soucieuse de l’environnement.

NOS ATOUTS

A PROPOS DE NOUS

CRÉE EN 2005 > 85 COLLABORATEURS 55 M€ DE CA   7  FILIALES 

NOTRE MÉTIER

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

1



NOS IMPLANTATIONS

 CUBIC 33 Mexique 

CUBIC 33 Pérou

Soucieux de vous accompagner en France et
à l’international, le GROUPE CUBIC33 s’appuie
sur des implantations au-delà des frontières
pour vous proposer une solution adaptée.
Espagne, Portugal, France, Mexique, Colombie,
Pérou, Equateur, nous nous tenons à vos côtés
pour réaliser toutes vos opérations
immobilières.

Les implantations régionales représentent des
relais à nos collaborateurs qui interviennent
sur l’ensemble du territoire au plus près de vos
installations.

Le GROUPE CUBIC33 s’appuie sur ses experts
internes et ses partenaires implantés dans
plusieurs régions du monde pour développer,
concevoir et construire vos projets
immobiliers.

UN RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL 

HISTOIRE

ESPAGNE

CBC CONSTRUCCIÓN  
Espagne

CUBIC 33 Colombie

2005

CUBIC 33 France
2006

2008

2012

2016

2020

2020

CUBIC 33 Portugal

CUBIC 33 Equateur
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MEXIQUE

COLOMBIE

EQUATEUR

PÉROU

FRANCE
PORTUGAL



UN GROUPE GLOBALE, 
UNE ÉQUIPE LOCALE 
Une équipe composée de personnes
affirmées, engagées et passionnées par
leur métier.

Le GROUPE CUBIC33 et l’ensemble de ses
ressources humaines s’est construit sur
plusieurs valeurs qui forgent son identité et
son approche pour vous accompagner au
mieux. La rigueur, la transparence, la
réactivité, la confiance, mais aussi l’esprit
d'équipe   et le respect constant font partie
des fondamentaux qui motivent chaque
jour nos collaborateurs.

Nos valeurs sont le reflet de notre histoire,
notre identité et nos ambitions. Aujourd’hui
comme hier, elles incarnent notre culture
d’entreprise et s’expriment au travers des
actions quotidiennes de l’ensemble de nos
équipes. 

RIGUEUR 

TRANSPARENCE

RÉACTIVITÉ

RESPECT

CONFIANCE

ESPRIT D'ÉQUIPE

Nous sommes organisés en agences nationales qui disposent d’une
autonomie totale dans leurs décisions et leurs orientations
stratégiques. Notre connaissance du contexte local et notre savoir-
faire technique pointu nous permettent un développement rapide,
tout en conservant la proximité avec nos clients.

Être en mesure de tout se dire, c’est possible grâce au dialogue que
Cubic 33 entretient avec ses propres collaborateurs, mais aussi avec
ses fournisseurs et ses clients tout au long d’un projet. Coûts, délais,
objectifs, le moindre questionnement n’est jamais laissé sans
réponse. 

CUBIC 33 est également très estimé de ses fournisseurs pour le
respect des termes de paiements, sa compétence technique sur les
chantiers. C’est le gage d’une relation professionnelle durable et de
qualité.

C’est parce que nous avons pleinement conscience du rôle qui nous
incombe que nous faisons tout, par notre implication et précision,
pour mériter la confiance de nos clients.

Nous souhaitons partager une vision commune avec tous nos
interlocuteurs pour envisager des solutions garantissant le succès. Le
partage des connaissances et des compétences et l'entretien d'un
véritable esprit collectif nous permet de créer de la valeur ensemble.

Dans un environnement hautement compétitif, CUBIC 33 prouve  sa
capacité à répondre avec succès aux attentes de ses clients. Notre
principal objectif est votre satisfaction. 

NOS VALEURS 
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NOS DOMAINES D'EXPERTISES 

NOTRE MÉTIER 

LOGISTIQUE 

INDUSTRIE

AVANT PROJET OBTENTION DU PC CONCEPTION CONSTRUCTION LIVRAISON 

Recherche d'actifs
(terrain/ propriété)
Recherche
d'investisseurs
Étude des besoins et
intégration de projet
Conseil, organisation et
mise en œuvre d'études
préliminaires

Planification
urbaine et gestion
des permis avec
l'administration.
Rédaction des
notices descriptives
du projet.

Rédaction du projet
exécutif.
Optimisation des
matériaux et des
systèmes de, construction.
Intégration des process
d'exploitation 
Gestion globale de projet

Planification de la
construction. 
Suivi et organisation de
tous 

Vérification de l'exécution
des travaux.
Gestion des
concessionnaires.

     les corps de métier.

Réception du bâtiment
et levée complète des
réserves.
Finalisation des
démarches
administratives 
Obtention des diverses
certifications. 
Suivi de mise en
exploitation du bâtiment 

TERTIAIRE - ACTIVITÉ

Entrepôts grande hauteur
Entrepôt automatisé
Bâtiment réfrigéré et température
contrôlée 
Stockage à hydrométrie contrôlée 
Messagerie 

Industrie générale et SEVESO 
Agro-alimentaire 
Laboratoire, pharmaceutique
Salle grise, salle blanche
Modification de ligne, adaptation
d'existant

Bureaux 
Parc d'activité 
Commerces 
Restauration
Loisirs, salles de sport

LA MEILLEURE DÉFINITION DE NOUS, C’EST DE NOUS PRÉSENTER COMME UN CONTRACTANT GLOBAL : CONCEVOIR ET CONSTRUIRE EN VOUS ACCOMPAGNANT
DE A À Z ET ÉTANT UN INTERLOCUTEUR UNIQUE À TOUS LES STADES DE VOTRE PROJET. 
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L'OFFRE CLÉ EN MAIN COMPREND

NOTRE OFFRE 

Une prestation globale de services
en pilotant le projet de A à Z (de
l’éclosion de votre première idée à la
livraison du bâtiment).

Nous confions l’exécution à des
entreprises partenaires et bureaux
d’études spécialisés dans un corps
de métier. Nous restons unique
interlocuteur dans la gestion du
chantier et dans le suivi de la
garantie d’un achèvement optimal.
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Un engagement sécurisant : garant
du prix et engagement contractuel
sur la qualité de l’ouvrage et les
délais.



VOUS AVEZ UN PROJET DE 

Recherche 
foncière

Conception et
ingénierie 

Construction Extension Rénovation Aménagement

Être multispécialistes, c'est notre plus grande force!
Chaque projet est un nouveau défi. 
Chaque référence, notre plus beau succès.  
Vous souhaitez construire un bâtiment, recevoir de l’information sur nos
programmes immobiliers, vendre un terrain ou même développer un
programme avec nous ? 

Contactez notre équipe commerciale qui se tient à votre disposition. 
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Amaury ARRIGONI
Directeur France &

Associé 

Michael COHEN 
Directeur

Commercial

Kristina IVANOVA
Responsable Commerciale &

Marketing

06 26 04 82 68
aa@cubic33group.com

 

06 21 61 85 78
mc@cubic33group.com

 

06 03 64 57 45
ki@cubic33group.com

 



Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique, industriel et
tertiaire a réalisé en 14 mois pour NORMA à Sarrebourg (57) la construction d'un entrepôt
logistique et des bureaux. Le bâtiment est composé d'une ossature mixte béton bois lamellé
collé, avec des poutres allant jusqu'à 24 m de portée. Ces deux matériaux offrent une
structure légère et stable au feu à la fois tout en réduisant l'impact carbone du bâtiment.

www.cubic33group.com

NORMA SARREBOURG (57)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

Cubic33 Group France - NORMA 

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Sarrebourg(57), France 

22,000 m²  (entrepôt) + 4 500m² (bureaux)

Grande distribution (Agroalimentaire)

 DÉTAILS

2019Date de livraison

Entrepôts, plateformes logistiques + Bureaux et siège social

Maître d'ouvrage

Promoteur

NORMA

CUBIC33 GROUP France

QUELQUES RÉFÉRENCES
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Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique, industriel
et tertiaire réalise pour le compte du MOA STONEHEDGE à LOUVRES (95) un ensemble de
bâti composé de deux bâtiments à deux niveaux (RDC + Mezzanine) en ossature mixte
(métallique et bois lamellé collé). La hauteur sous poutres des zones de stockages du
RDC est de 8m et l’enveloppe des bâtiments  est constituée d’un complexe de type
métallique et bois isolé.

www.cubic33group.com

STONEHEDGE LOUVRES (95)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

AGENCE FRANC

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Louvres (95), Ile-de-France

19,215 m²

Services aux entreprises et aux particuliers

2020 PHASE 1, 2021 PHASE 2Date de livraison

Bâtiment mixte (entrepôt logistique + bureaux, bâtiment d’activité)

Maître d'ouvrage

Promoteur

STONEHEDGE 

CUBIC33 GROUP France

 DÉTAILS
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Brand

Un quai de transit dédié au transport des produits de la mer : 2000 m² 
Une chambre de transit à température négative 170 m² 
Un bâtiment de bureaux : 600 m² 
Locaux techniques : 200 m² 
Une Station carburant 2 pistes 
Un Tunnel de Lavage PL 

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique,
industriel et tertiaire réalise pour le compte de IMMOSTEF à BRANDERION (56) une
plateforme logistique dédié au transport de produits de la mer. 
Le Bati est reparti comme suit :  

www.cubic33group.com

IMMOSTEF BRANDÉRION (56)
TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

Stéphane AUBEY

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Brandérion (34), France 

3,000 m²

Service aux entreprises

 DÉTAILS

2020Date de livraison

Bâtiment mixte (Entrepôt logistique dédié aux produits de la mer + bureaux)

Maître d'ouvrage

Promoteur

IMMOSTEF

CUBIC33 Group France
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Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique, industriel et
tertiaire réalise pour le compte du MOA STEF à BOURGES une plateforme logistique froide d’une
capacité de 16 quais et de 1600m², ainsi qu’une chambre négative de 300m² et des bureaux
de 300m².

www.cubic33group.com

IMMOSTEF BOURGES (18)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

Stéphane AUBEY

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Bourges (18), France 

2,200 m²

Transport frigorifique 

Juin 2018 Date de livraison

Plateforme logistique à température dirigée + bureaux 

Maître d'ouvrage

Promoteur

STEF

CUBIC33 Group France

 DÉTAILS
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Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique,
industriel et tertiaire a réalisé en 7 mois pour IOD à Boulogne-sur-Mer (62) la
construction d'une usine de fumisterie de produits de la mer. 
Le bâtiment est composé d'une partie process permettant la transformation des
produits de la mer ( issus directement du plus grand port de pêche de France)
en produits de consommation. 

www.cubic33group.com

IOD Boulogne-sur-mer (62)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

Stephane AUBEY

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Boulogne-sur-Mer (62200), France

2 000 m²

Grande distribution (Agroalimentaire)

 DÉTAILS

2017Date de livraison

Industrie/ Usine

Promoteur CUBIC33 GROUP France
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Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique, industriel et
tertiaire a réalisé en 9 mois pour le compte de MAYFAIR à Chaponost (69) la construction
d'un immeuble tertiaire à usage mixte (bureaux-commerce; pôle médical). Il se caractérise
architecturalement par une façade principale sobre mais efficace,  traitée en mur rideau
partiellement habillé avec un vitrage emalit noir et un rez-de-chaussée en pierre agrafée.

www.cubic33group.com

MAYFAIR LW1 CHAPONOST (69)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

STONE ARCHITECTURE 

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Chaponost (69), France

4 800m² 

Services aux entreprises et aux particuliers

2016Date de livraison

Bureaux, ERP, Pôle médical

Maître d'ouvrage

Promoteur

MAYFAIR

CUBIC33 GROUP France

 DÉTAILS
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Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique, industriel et
tertiaire réalise pour le compte de SEGRO à Bondoufle (91) une nouvelle génération de
messagerie à très haute performance environnementale. Le site d’une surface bâtie de 6 600
m², sur 3,5 hectares de foncier représente une plateforme de messagerie palettisée.

www.cubic33group.com

SEGRO BONDOUFLE (91)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

ATELIER M3

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Bondoufle  (91), France

6 600m² (dont 1000m² bureaux)

Transport et logistique 

 DÉTAILS

2015Date de livraison

Entrepôts, plateformes logistiques, messageries

Maître d'ouvrage

Promoteur

SEGRO France 

Cubic33 Group France & Lyris
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Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique,
industriel et tertiaire a réalisé en 7 mois pour IOD à Boulogne-sur-Mer (62) la
construction d'une usine de fumisterie de produits de la mer. Le bâtiment est
composé d'une partie process permettant la transformation des produits de la
mer ( issus directement du plus grand port de pêche de France) en produits de
consommation. 

www.cubic33group.com

GIFETAL CIVRIEUX (01)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

Stephane AUBEY

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

CIVRIEUX (01), France

4 000 m²

Industrie manufacturières - aluminium

 DÉTAILS

2018Date de livraison

Industrie /Usine Bureau et siège social

Maitre d'ouvrage GIFETAL
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Brand

Cubic33 France, concepteur et constructeur clé en main d'immobilier logistique,
industriel et tertiaire réalise pour le compte du MOA PAPREC à Lansargues la
reconstruction après incendie d’un centre de tri du papier recyclé. Le bâtiment se
compose de 2 halls en structure béton avec un dallage renforcé, apte à recevoir
le process du centre de tri.

www.cubic33group.com

PAPREC LANSARGUES (34)

TYPOLOGIE BÂTIMENT  : 

  DESCRIPTION

Architecte

Ville

Secteur d'activité 

Type de contrat 

Superficie

Marc Lafarge
 

Cubic33 Group - France

Conception/construction clé en main

Lansargues(34), France 

2,700 m²

Recyclage

 DETAILS

2020Date de livraison

Centre de tri  

Maître d'ouvrage

Promoteur

PAPREC

CUBIC33 Group France
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NOS RÉFÉRENCES 

La confiance est un engagement de tous les instants et la
meilleure publicité - nos clients satisfaits!

 

 



 
Av. las Gaviotas 146 Urb. La

Campiña Chorillos
Lima Perú, CP Lima 9 
Office : +51 1252 4255

CUBIC33 FRANCE

 
Calle 94A N11A

– 32
oficina 404

Bogotá

Canoa 521 Piso 10
Tizapán San Ángel
México D.F., 01090

Office : +52 55 62 35 80 00

 
c/ Medes, 4-6, Local.

08023 Barcelona 
Office : +34 931 458 760

 
7 Place Antonin Poncet 

69002 Lyon 
Office : +33 4 37 37 21 53

CBC  BARCELONE

CUBIC33 MEXIQUE CUBIC33 COLOMBIE CUBIC33 PEROUCUBIC33 PORTUGAL 
 

Av. David Mourão Ferreira, Nº
12B, 1750-204 

Lisboa, PT08023
Office : (+351) 21 759 2785 /

(+351) 91 338 2053

CUBIC33 EQUATEUR

 
Av. 12 de Octubre N26-97 y
Calle Abraham Lincoln, Edif.

Torre 1492 Piso 12 Of. 1201,
Quito

Office : (+593-2) 2986594


