iMAGiNER & RéALiSER

R3i
IMAGINE & réALISE
TOUT PROJET
PROFESSIONNEL
IMMOBILIER
Industrie
Logistique
Tertiaire
Grande distribution
Santé
Agroalimentaire
Agricole
Sport/culture
Restauration/hôtellerie

www.r3i.fr

imaginer & réaliser
Au-delà d’un simple bâtiment, votre immobilier
est le garant de vos conditions de travail et de
l’optimisation globale du fonctionnement de votre
entreprise.
Vecteur d’image privilégié vers l’extérieur,
il vous permet d’exprimer votre personnalité et
d’affirmer votre différence.
R3i, l’expertise d’un métier

Depuis 1994, R3i imagine et réalise des bâtiments
d’entreprises, essentiellement industriels,
en construction ou en réhabilitation. Pour
répondre aux besoins des ses clients utilisateurs,
investisseurs et promoteurs, R3i propose dans le
cadre d’un contrat de contractant général « clé
en mains », une prise en charge de leurs risques
immobiliers.
Associant vocation ingénieriste et sensibilité
architecturale, R3i met en œuvre un véritable
service de proximité pour répondre aux
exigences de chaque projet, dans une logique de
performance, de respect de l’environnement et de
maîtrise des coûts.

une synergie de compétences

R3i dispose d’une équipe pluridisciplinaire de
collaborateurs spécialisés : ingénieurs, dessinateurs,
directeurs de travaux, chargés d’affaires, assistants
techniques et administratifs... Cette complémentarité
permet de répondre à la diversité des enjeux propres
à chaque projet, tout en assurant un suivi permanent
de la qualité.
R3i, votre PARTENAIRE

Entreprise à taille humaine, R3i privilégie le
contact personnel avec un interlocuteur unique,
pour un service sur mesure.
Objectif : être votre partenaire responsable,
créatif et innovant durant toute la réalisation de
votre projet.
un groupe

Fort d’un réseau national de 4 agences, R3i
déploie son savoir-faire sur l’ensemble du
territoire, assurant efficacité et réactivité.

Contractant
général

assistant
MAîTRE D’ouvrage

MAîTRE D’ŒUVRE

éTUDES
TECHNIQUES

R3i

86, rue Pierre Estienne
63000 Clermont-Ferrand
T. 04 73 37 60 64
F. 04 73 37 98 78
r3i63@r3i.fr
-

R3i Sud

Route des Roudiers
13430 EYGUIERES
T. 04 42 55 08 06
F. 04 90 50 83 98
contact@r3isud.fr
-

R3i Ouest

10 rue Armand Sourie
19100 BRIVE LA GAILLARDE
T. 05 55 92 68 40
F. 05 55 92 68 38
contact@r3iouest.fr
-

R3i LYON

5 Quai Jules Courmont
69002 LYON
T. 04 82 53 53 16
contact@r3ilyon.fr
-

ils nous font confiance

MFP MICHELIN • LECLERC • LA POSTE • IKO • BABOU • AUBERT&DUVAL • CAISSE D’EPARGNE • MONOPRIX
LIMAGRAIN • CARREFOUR MARKET • KUEHNE NAGEL • GEODIS • EASYDIS GROUPE CASINO • IBM • POLE EMPLOI
ECHALIER • DALKIA • CSP • BUT • EUROMASTER • BANQUE POSTALE

www.r3i.fr

