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EDEIS,	aux	côtés	de	Patriarche	et	Builders	&	Partners,	devient	le	
nouveau	maître	d’œuvre	du	futur	CHU	de	Nantes	
 

 
EDEIS, en groupement avec ses partenaires PATRIARCHE, Mandataire, et BUILDERS & 
PARTNERS, a été retenu par le CHU de Nantes pour mener à bien les travaux de construction 
du futur hôpital de Nantes. 

Dotée d’une solide expertise en matière de projets complexes et de grande envergure, tels que 
l’hôpital Lariboisière à Paris, l’hôpital Pontchaillou du CHU de Rennes, l’Institut Universitaire du 
cancer de Toulouse ou encore le CHU de Fort de France, EDEIS se positionne comme l’allié 
du territoire pour que ce projet essentiel permette à l’ensemble des habitants de Loire-Atlantique 
de bénéficier d’un lieu de soins moderne, fonctionnel et numérique, adapté aux enjeux de la 
santé de demain. 

 
Ce nouvel établissement regroupera, en plein cœur de l’agglomération, les services de courts 
séjours actuellement implantés au centre de Nantes et à Saint-Herblain. Il intègrera l’institut de 
recherche et de santé, et fera partie du futur quartier de la santé pour un budget prévu de 1,2 
milliards d’euros. Véritable pôle d’excellence pour la formation, la recherche et les activités 
économiques, le nouveau CHU de Nantes offrira les meilleures conditions d’accueil et de prise 
en charge des patients. 

Le plus grand chantier hospitalier de France 

L’organisation proposée par le groupement correspond pleinement aux spécificités du projet 
nantais, organisé en quatre chantiers. Ainsi, pour répondre aux mieux aux besoins et assurer la 
bonne coordination transversale des différentes entreprises qui interviendront sur le chantier, 
EDEIS et ses partenaires ont fait le choix d’une organisation agile permettant de faire travailler 
ensemble toutes les compétences nécessaires à la réalisation du projet. 80 personnes 
expérimentées environ (ingénieurs, architectes, économistes, logisticiens), s’installeront à 
proximité grâce à l’implantation d’une agence nantaise, dédiée uniquement au chantier du 
nouveau CHU. 
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EDEIS : 
Acteur majeur dans l’ingénierie et la gestion d’infrastructures (18 aéroports, 3 ports, 2 trains touristiques, 3 monuments 
historiques), EDEIS accompagne les territoires dans leur développement et leur rayonnement.  

 


