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Projet de référence
Groupe scolaire de l’éco-quartier (Ginko) de la Berge du lac,
Bordeaux, France
n Groupe scolaire de l’éco-quartier (Ginko) de la Berge du lac à Bordeaux
n 9 000 m2 de plaques à bords droits et à bords amincis de 12,5 mm d’épaisseur
n Début de chantier : 2010
n Fin de chantier : 2017

Groupe scolaire de l’éco-quartier (Ginko) de la Berge du lac, Bordeaux, France
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