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Nous trouvons et aménageons
vos espaces de vie et de travail
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La recherche
et la transaction
immobilière

L’architecture
et la maîtrise
d’œuvre

La réalisation
des ouvrages
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Un interlocuteur
unique

6 millions €

–

Deux entrepreneurs
indépendants
et expérimentés

–

Équipe

–

Pilotant un service intégré
clés en main

25 personnes

–

Qui se sont associés
pour imaginer
une prestation innovante

Implantation
Paris (siège)
La Roche-sur-Yon (menuiserie)
Montpellier (1re agence régionale)
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Trois métiers
naturellement
complémentaires

–

Réunis en une seule structure :
l’immobilier, l’architecture
d’intérieur et la maîtrise
d’œuvre, la réalisation des
ouvrages clés en main
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Quatre domaines
d’intervention principaux

–

Les crèches,
l’hôtellerie-restauration,
le retail et le tertiaire
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Notre
valeur ajoutée

Grâce à notre
pluridisciplinarité,
nous sommes :
Notre chaîne de valeur
intégrée comprend
trois corps de métiers
permettant de vous proposer
une offre de services unique
à forte valeur ajoutée.
Vous bénéficiez d’un seul
interlocuteur de proximité
assurant la cohérence
de votre projet.

Innovants
Nous trouvons
des solutions adaptées
à vos exigences métier.
Réactifs
Nous anticipons
les arbitrages techniques
dès le début du projet.
Pragmatiques
Nos propositions techniques
et nos choix créatifs
restent cohérents avec
nos engagements de budget
et nos plannings de départ.
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Un
accompagnement
sur mesure

Le Groupe 23 est né
en 2013 de la volonté
entrepreneuriale d’un
professionnel de l’immobilier
et des services aux
entreprises, Frank Riquer,
et d’un créatif designer,
Reno Corriol. Tous deux
ont imaginé un concept
innovant : trouver ou
construire des locaux
professionnels adaptés
à votre activité (écoles,
crèches, hôtels, retail,
bureaux) et les aménager.

Notre offre est modulable
et vous pouvez choisir d’être
accompagné aux différents
stades de votre démarche :
arbitrage immobilier, choix
créatifs, maîtrise d’œuvre,
pilotage et réalisation
des ouvrages.

Le Groupe 23 est organisé
autour de trois métiers :
L’immobilier
avec L’Agence 23.
La création architecturale
et la maîtrise d’œuvre
avec Le Studio 23.
La réalisation des ouvrages
avec L’Atelier 23, contractant
général, réalisant les travaux
en tous corps d’état
et ACR 23, notre menuiserie
vous proposant mobilier
et agencements sur mesure.
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Hôtellerie
L’expérience
de la rénovation d’hôtels

–

Ci-contre,
réception, hôtel Jacques de Molay, Paris 3e.
—
À droite,
petit salon, hôtel Le Relais du Marais, Paris 3e.

Pilotage de travaux
pour des hôtels d’enseigne.
Transformation d’immeubles
de bureaux en hôtels 3 et 4 étoiles.
Élaboration de concepts design, décoration.
Travaux d’aménagement
et de mise aux normes.
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Crèches
Une expertise confirmée
pour vos établissements
petite enfance

–

Plus de 140 projets de crèches réalisés
depuis cinq ans dans toute la France.
Ouverture de l’espace « Jeunes Pousses »,
notre nouvel incubateur exclusivement
réservé aux jeunes porteurs de projets.

À gauche,
salle de repos, Suresnes.
—
Ci-dessous,
salle d’activité, Crosne.
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Tertiaire
Une offre complète
particulièrement adaptée
aux PME-PMI-ETI
et aux professions libérales

–

Aménagements de bureaux,
de directions régionales,
de halls d’accueil,
de cabinets de profession libérale.

À gauche,
salle de réunion, Paris 9e.
—
Ci-dessous,
open space, Paris 9e.
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Retail
Des boutiques conçues
selon vos exigences

–

Ci-contre,
stand Michel Vivien, Printemps Haussmann.
—
À droite,
boutique Florian Denicourt, réalisation du mobilier.

Corners de grands magasins.
Boutiques en ville
ou en centres commerciaux.
Restaurants, concessions automobiles,
pharmacies.

À gauche,
conception et réalisation
du mobilier sur mesure,
dégagement d’un appartement, Paris 16e.
—
Ci-dessus,
salle de bain,
réalisation du mobilier sur mesure, Paris 8e.
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Particuliers

Des aménagements
sur mesure
pour vos espaces de vie

–

Appartements de standing,
lofts, résidences secondaires,
agrandissement de maison.
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Nous trouvons
les espaces
parfaitement adaptés
à votre activité
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Votre
facilitateur
immobilier

Concentrer
les compétences
—
Nous associons les compétences
d’un conseil en immobilier
à celles d’un expert au fait
des impératifs techniques du bâtiment
et de votre future activité.

Nous assurons la maîtrise
de votre projet immobilier
de la recherche d’actifs
à la signature des actes.

Anticiper
avec vous
—
Nous anticipons avec vous
les contraintes du cahier des charges
afin de trouver les locaux
qui correspondent le mieux
à vos exigences métier.

Recherche ciblée

Qualification

Transaction

Prospection, sélection
des espaces et des terrains
en fonction des critères
définis ensemble
et présentation des biens
en exclusivité.

Validation et arbitrage
technique. Élaboration
des plans d’aménagement
préliminaires. Validation
de la faisabilité et
établissement des budgets
d’aménagement.

Rédaction et négociation
des baux. Assistance aux
démarches copropriétaires
et institutionnelles.
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Le choix
d’un service qualitatif
–
En tant que conseil en immobilier spécialisé
nous sommes à la fois sensibles aux impératifs
techniques du bâtiment et aux exigences métier.
C’est ce service très qualitatif
que nous avons choisi de proposer
de manière exclusive à nos clients.
–
Frank Riquer, cofondateur
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Nous imaginons
et déclinons
vos concepts
d’aménagement
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Votre
créatif
et maître d’œuvre

Allier
créativité et pragmatisme
—
Nous concilions créativité et pragmatisme
pour mettre en œuvre votre projet.

Nous élaborons
la charte architecturale
de votre projet, puis en assurons
la maîtrise d’œuvre en suivant
trois principales étapes.

Innover
avec vous
—
Nous sommes innovants
tout en sachant rester en cohérence
avec les impératifs techniques
et budgétaires.
Création
et déclinaison
de votre concept
Établissement du cahier
des charges. Élaboration
des planches tendances.
Réalisations des vues 3D.

Maîtrise d’œuvre
d’exécution
Prise en charge des pièces
projets (APS, APD, DCE,
CCAP, CCTP, DOE, etc.),
contrôle qualité des
opérations, contrôle
et recalage du calendrier
prévisionnel.

Organisation,
pilotage,
coordination
Suivi environnement
et sécurité du chantier,
contrôle de la conformité,
livraison des ouvrages
et des pièces définitives.
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Le choix
d’un service unique
–
Créativité et pragmatisme peuvent aller de pair.
De par notre expérience,
nous savons concilier les deux
pour vous proposer un projet unique
adapté à toutes vos contraintes
et à vos exigences.
–
Reno Corriol, cofondateur
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Nous réalisons
vos travaux
d’aménagement
et vos agencements
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Pilote
et fabricant
de vos ouvrages

Réaliser
vos travaux
—
Nous réalisons vos travaux TCE
(activité de contractant général).

Nous allions l’activité de
contractant général à celle
de fabricant d’agencements
et de mobiliers sur mesure
avec notre menuiserie ACR 23
installée en Vendée.

Fabriquer
de l’unique
—
Nous fabriquons des agencements
et des mobiliers sur mesure.

Contractant
général

Menuiserie
ACR 23

Pilotage et coordination
de travaux TCE (tous corps
d’état), pilotage des réunions
de chantier, suivi du planning
et du budget, assistance aux
opérations de réception
et levée des réserves.

Conception et fabrication
de mobiliers et d’ouvrages
avec un design unique
résolument intemporel pour
des bureaux, des corners
de grands magasins, des
restaurants, des pharmacies,
des concessions
automobiles, des crèches,
des hôtels, etc.

ACR 23 comprend une unité
de production de 1500 m2
avec des équipements
pouvant traiter tous types
de matériaux : bois et
dérivés du bois, miroiterie,
métal, matière plastique.
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Le choix
d’un service d’excellence
–
À la mission de contractant général,
nous avons ajouté celle d’artisan-fabricant
impliqué dans une démarche d’excellence.
Notre équipe de huit artisans,
menuisiers et compagnons
et de trois chefs de projet
sait conjuguer finement le savoir-faire technique
de la menuiserie traditionnelle
avec une innovation esthétique sur mesure.
–
Frank Riquer et Reno Corriol, cofondateurs
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Frank Riquer

Reno Corriol

Frank Riquer a débuté dans
le service aux entreprises en
étant pendant plus de dix ans
directeur sur différentes
missions au sein du groupe
Veolia Environnement.
Il s’est ensuite spécialisé
dans le conseil immobilier
en devenant successivement
directeur grands comptes
en immobilier d’entreprise
et directeur commercial
chez un contractant général.
C’est à ce dernier poste,
où il était spécialisé dans
le conseil en aménagement
des espaces professionnels,
qu’il a rencontré Reno Corriol,
alors directeur technique
et responsable de la ligne
retail et luxe. Tous les deux ont
ensuite décidé de créer
en 2011 les premières entités
de ce qui fait aujourd’hui
Le Groupe 23.

Diplomé en génie mécanique
et en design, Reno Corriol
a commencé sa carrière
en free-lance avant d’être
designer produit au sein d’une
entité du groupe LVMH, puis
d’un spécialiste en mobilier.
Il a ensuite occupé différents
postes au sein du groupe
Printemps (PPR) avant
d’en devenir le directeur
de l’architecture.
Après une première
expérience entrepreneuriale,
il devient directeur technique,
responsable de la filière retail
et luxe du groupe Optim.
Puis il crée sa propre
entreprise, spécialisée en
architecture d’intérieur, design
global et maîtrise d’œuvre,
qui a intégré en juillet 2013
Le Groupe 23.

Cofondateur

Cofondateur
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Contacts
–
Siège
9, cité de Trévise
75009 Paris FRANCE 
+33 (0) 1 48 74 90 83
contact@legroupe23.fr
legroupe23.fr
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