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TGL se donne les attributs des grands du BTP 

 

Coup sur coup, le groupe de BTP TGL vient de remporter deux contrats à 50 millions d'euros : la nouvelle salle 
du club de basket-ball professionnel Asvel à Villeurbanne, l'Arena, et une résidence étudiante de 1.042 
chambres à Palaiseau (Essonne). Ces deux marchés valident le changement de division du groupe de Thierry 
Glories, PDG et unique actionnaire. Il avait racheté Floriot dans l'Ain, avec ses 350 salariés, en 2007. L'ex-
directeur régional de Vinci a réussi, en s'éloignant du gros oeuvre de plus en plus sous-traité, à hisser une 
entreprise de BTP classique de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires - qu'il a déjà triplé - au rang de premier 
constructeur indépendant en Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs acquisitions lui ont permis de débuter dans la 
promotion immobilière (branche qui pèse déjà 50 millions), la conception-réalisation et la réhabilitation de 
patrimoine ancien. TGL Group, qui vise 200 millions de chiffre d'affaires d'ici à 2020, a encore élargi son panel 
en reprenant, en juin, une entreprise de travaux maritimes dans le Var et, en juillet, Charbonnel, maison 
lyonnaise spécialiste du staff depuis 1896. L'entrepreneur l'a récupéré à la barre du tribunal avec 13 salariés et 
son dirigeant, Hugo Charbonnel. 

 
Ambitions en Ile-de-France 

L'Arena, voulue par le nouveau président de l'Asvel, le basketteur Tony Parker, illustre parfaitement les 
ambitions du groupe. Promoteur, constructeur et exploitant - une première pour lui -, TGL restera propriétaire 
de la future salle multimodale, dotée de commerces et de bureaux, présentée comme la première Arena 
française 100 % privée. Thierry Glories, sponsor de longue date du club, a raflé la mise face aux majors Eiffage 
et Bouygues, en jouant la tactique de l'entrepreneuriat local, en équipe avec le promoteur DCB International. 

Même s'il construit encore à 80 % dans la région, le PDG de cinquante-trois ans chasse aussi en Paca et en 
région parisienne, où la résidence étudiante doit lui servir de vitrine. Grâce à une antenne de Charbonnel, TGL 
Group dispose maintenant d'un « pied-à-terre » pour se développer autour de Paris. Le groupe, sélectionné 
avec 24 autres ETI pour deux ans, sera aussi aidé par le programme « accélérateur de croissance » de la BPI. 
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