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Effervescence sur la rocade au carrefour de la route de Gy 
pour l’inauguration des nouveaux locaux de la société Boz-
kurt Frères qui prend possession de ses nouveaux locaux de 
Romorantin depuis mi-janvier.

Une belle aventure familiale pour cette entreprise du bâtiment 
fondée il y a maintenant 23 ans par les quatre frères de cette 
famille émigrée de Turquie arrivée en France en 1983.

Hamit (l’ainé et gérant), Ismail, Ahmet et Ramazan Bozkurt di-
rigent chacun dans leur spécialité cette entreprise qui compte 
aujourd’hui 35 salariés et qui a bien l’intention de continuer à 
se développer vers d’autres activités.

Spécialisée dans le gros œuvre et la maçonnerie, Bozkurt 
Frères a participé à de nombreuses réalisations de maisons 
individuelles dans la région Centre, essentiellement avec des 
bailleurs sociaux et des collectivités. Parmi les plus récentes le 
nouveau quartier Saint Marc, le Bateau Lavoir sur le site Matra 
ou l’ancienne gendarmerie de Romorantin.

Nouveau challenge

L’installation dans ses nouveaux locaux regroupant les bu-
reaux et les entrepôts dispersés auparavant en ville, va per-
mettre une meilleure efficacité dans le travail des équipes et 
sera le tremplin d’une nouvelle activité avec le concept de “La 
Maison Abordable“, inventé par Pascal Navaud et représenté 
localement par Richard Boudon.

Ce concept tourné vers les propriétaires privés minimise 
tous les coûts depuis l’achat de la parcelle de terrain jusqu’à 
la construction de la maison particulière de façon à rendre 
accessible aux jeunes comme aux ainés l’accès à la maison 
individuelle.

Bozkurt Frères s’associe donc avec Richard Boudon qui de-
vrait apporter un nouvel élan vers ce créneau à destination 
des particuliers pour rendre la société moins dépendante des 
institutionnels dans une période où les budgets des collectivi-
tés locales se resserrent partout. Cette nouvelle activité devrait 
créer une quinzaine d’emplois supplémentaires.

Chapeau à cette famille que le sénateur-maire Jeanny Lor-
geoux a honoré lors de l’inauguration en soulignant la par-
faite intégration de ses membres dans la capitale solognote, y 
compris de la seule femme de la fratrie, Ilvan, qui est pharma-
cienne au Bourgeau. La meilleure preuve d’intégration est aus-
si sa participation active au Stade Olympique de Romorantin.
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L’entreprise Bozkurt déménage
Fondée en 1993 par les frères Bozkurt, l’entreprise générale du bâtiment 
emménage dans ses nouveaux locaux
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