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GFC CONSTRUCTION ACQUIERT LA SOCIETE MIRAGLIA
ET RENFORCE SON ACTIVITE EN REGION NIÇOISE

GFC Construction, filiale de Bouygues Construction, a acquis, ce jour, le groupe Miraglia.

Créé en 1953, Miraglia est devenu, en 55 ans, un des principaux acteurs du BTP dans le département des 
Alpes-Maritimes. Principalement centré sur le bâtiment, le groupe se diversifie dans les travaux publics et la 
rénovation et compte à son actif près de 400 références. Il emploie aujourd’hui 110 collaborateurs et a 
réalisé en 2007 un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d'euros.
Miraglia a fait l’objet en juin 2000 d’un plan de redressement par voie de continuation. Ses résultats 
d’exploitation supérieurs aux prévisions de ce plan lui ont permis, avec l’accord du Tribunal de Commerce 
de Nice (obtenu le 4 novembre dernier) d’y mettre un terme avec 3 ans d’avance.

En renforçant sa présence sur la Côte d’Azur, et plus particulièrement à Nice, GFC Construction
accompagne sa croissance déjà forte en région PACA. L'enracinement de Miraglia et sa bonne 
connaissance du marché local, ainsi qu'un important portefeuille Clients, permettront à GFC Construction 
d'accélérer son développement en complétant son maillage géographique dans cette région à fort potentiel 
(grands projets urbains ou d'infrastructures à venir). En lui apportant des moyens supplémentaires 
(financiers, humains…) et de nouvelles compétences techniques, GFC Construction permettra à Miraglia de 
se développer durablement et de maintenir ses emplois.

GFC Construction intervient dans 24 départements du quart sud-est de la France, dans le domaine de 
l’habitat neuf et de la réhabilitation, en ouvrages fonctionnels et génie civil (Nouveau centre hospitalier de 
Bourgoin-Jallieu, tour Oxygène à Lyon, quartier Saint-Antoine au Cap d'Ail…). Présente à Monaco avec sa 
filiale Richelmi et dans le développement immobilier avec Cirmad Grand Sud, elle emploie
1 300 collaborateurs et prévoit de réaliser 450 millions d'euros d’activité en 2008. Son siège social se trouve 
à Caluire-et-Cuire, près de Lyon.
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