
Concession automobile 
pour les marques JAGUAR 
et LAND ROVER à Metz (57)

SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre sur 
ce projet, ainsi que les missions exécution en tant que bureau d’études 
techniques Structures, Electricité, Chauffage, Ventilation, Climatisation, V.R.D. et 
la mission d’Economiste de la Construction.

L’objectif de l’opération a été la réhabilitation d’un ancien hall industriel qui 
était occupé par un garage automobile en une nouvelle concession automobile 
pour les marques LAND ROVER et JAGUAR.

Chacune des marques possède une partie du bâtiment et offre un espace 
d’attente alliant modernité et confort. Le showroom, entièrement neuf, est 
spacieux et élégant pour accueillir les clients dans les meilleures conditions.

Tous les choix architecturaux, tant intérieurs qu’extérieurs, sont définis par des 
chartes établies par le groupe JAGUAR - LAND ROVER.

La charpente métallique a été conservée, seules les façades sud et ouest ont 
été modifiées par la démolition d’un appentis et la construction du pignon du 
bâtiment ouest. 

Une toiture terrasse a été aménagée à ces endroits. 
>>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Le bâtiment est habillé par un bardage ALUCOBOND® de teinte 
spécifique. Les encadrements des vitrines sont réalisés en pose biaise en 

ALUCOBOND® de teinte champagne.

La charpente métallique a été conservée, 
seules les façades sud et ouest ont été 
modifiées par la démolition d’un appentis et 
la construction du pignon du bâtiment ouest.

 L’objectif de l’opération a été la réhabilitation d’un 
ancien hall industriel qui était occupé par un garage 
automobile en une nouvelle concession automobile 

pour les marques LAND ROVER et JAGUAR.
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CARACTÉRISTIQUES

Création d’une concession automobile (845 m²)
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Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Chacune des marques possède 
une partie du bâtiment et offre 

un espace d’attente alliant 
modernité et confort.

Tous les choix architecturaux, 
tant intérieurs qu’extérieurs, 
sont définis par des chartes 
établies par le groupe 
JAGUAR - LAND ROVER.

Le showroom, entièrement neuf, 
est spacieux et élégant pour accueillir 
les clients dans les meilleures conditions.

>>> 

La partie de bâtiment à l’est a été entièrement démolie. La couverture 
a été déposée et remplacée par une toiture sèche.

Le bâtiment est habillé par un bardage ALUCOBOND® de teinte spécifique. 
Les encadrements des vitrines sont réalisés en pose biaise en ALUCOBOND® 
de teinte champagne.

Toutes les installations techniques ont été déposées et remplacées et 
la surface de vente aménagée.

Un désenfumage naturel a été prévu par un lanterneau de 1 m² en toiture.

Le chauffage de l’ensemble de la concession se fait par une climatisation 
réversible.
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