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LORIENT (MORBIHAN)

DCNS CONFIE À GA
LA CONSTRUCTION DE 8 500 M² DE BUREAUX
En 2012, le site DCNS* de Lorient lançait un concours pour la conception et la réalisation
d'un immeuble à Lorient (rue Choiseul) destiné à ses équipes d’ingénierie. Afin d'apporter
une réponse pertinente notamment au niveau architectural, GA s'est associé au Cabinet
Topos Architecture à Nantes pour proposer à DCNS un nouveau bâtiment à l’entrée du site,
symbole des activités hi-tech du Groupe.
Il en résulte un bâtiment dont
l'architecture simple, sobre et
généreuse
garantira
une
excellente qualité d'usage. Les
effets de profondeur en façade
permettront
d’alléger
la
silhouette du bâtiment. La
façade ouest est complétée d’une protection solaire composée par des lames en acier,
implantées verticalement et perpendiculairement à la façade. Ce dispositif permet de créer
un effet vibratoire et cinétique. L’idée est d’apporter une ondulation aléatoire s’inspirant de
l’univers marin dans lequel évolue DCNS.
D'une surface de 8 512 m², cet immeuble en R+2 bénéficiera d’un engagement contractuel
de performance énergétique. Les travaux viennent d’être lancés, l’immeuble sera achevé en
novembre 2014.
Architecte : Cabinet Topos Architecture à Nantes
Conseils DCNS : Boussier & Associés
Démarrage des travaux : novembre 2013 - Livraison : novembre 2014
Montant du contrat pour GA : 14,5 M€
* DCNS : leader mondial du naval de défense et innovateur dans l’énergie
A propos de GA
GA a su mettre en place une organisation qui facilite la réalisation clés en main de bâtiments
logistiques, tertiaires, industriels et mixtes (bureaux, production, stockage). En tant que Concepteur,
Réalisateur, Entreprise Générale, Promoteur et Gestionnaire, GA assure la maîtrise complète des
projets dont il contrôle la production, le délai de réalisation et le prix. L’entreprise fabrique dans ses
propres usines les composants majeurs des éléments de structure et de façade, réalise les
menuiseries extérieures et, afin d‘aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie, a mis
au point des équipements de confort et de sécurité très performants, contrôlés et gérés par le système
GAPEO®. GA se distingue de ses concurrents par la réponse globale et intégrée apportée aux
besoins des utilisateurs. De part son organisation, l’entreprise garantit aux maîtres d’ouvrage un
interlocuteur unique de la conception à la livraison et au suivi du bâtiment, gage de qualité, de
réactivité et de maîtrise des délais.
En savoir plus : www.ga-sa.fr
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