
 

BWT FRANCE PREND À BAIL 1 370 M² DE 
LOCAUX D’ACTIVITÉ À MÉRIGNAC 
 
Paris, Juillet 2019  
 

La société BWT FRANCE, spécialiste du traitement de l'eau et des services associés, prend à bail           

1 370 m² de locaux d’activités sur la commune de Mérignac au sein du Parc d'activités Vert Castel 2 

réalisé par PROGEFIM, filiale du groupe CASSOUS. 

Le groupe BWT, fondé en 1990 est aujourd’hui l’une des entreprises leader en matière de 

technologie de l’eau sur le marché Européen avec 2 800 collaborateurs répartis dans toute l’Europe 

au travers de 70 filiales et sociétés de participation. 

Leur nouveau bâtiment, actuellement en cours de construction sera situé au 3 Avenue de la Grande 

Semaine et sera réalisé par ATLANTIQUE GASCOGNE CONSTRUCTION, filiale du groupe CASSOUS. 

La livraison prévisionnelle du bâtiment est planifiée pour fin 2019. 

Ce bâtiment est conçu pour regrouper BWT qui déménage du Haillan et la société PROCOPI - filiale 

de BWT FRANCE déjà présente sur Mérignac.  

Nexity Conseil et Transaction a accompagné une SCI privée et le preneur BWT dans sa recherche 

foncière en lui proposant une solution clés en main.  

 
 
Nexity Conseil et Transaction accompagne ses clients sur les territoires d’Ile-de-France ainsi qu’en régions à 
Lyon, Marseille, Aix en Provence, Bordeaux et Toulouse.    
 
 

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY  
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions 
afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.  
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les 
accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre 
environnement et de toute la société.  
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION est une filiale de NEXITY  
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION apporte une offre de services globale, personnalisée, efficace et innovante aux utilisateurs et propriétaires qui souhaitent 
louer, investir, vendre, évaluer ou optimiser des actifs immobiliers : bureaux - locaux d’activités - entrepôts - logistique - commerces - terrains en France et à 
l’international. Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext. Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable  
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