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SAMIR RIZK RECOIT LE 

PRIX DU DECIDEUR DE L'ANNEE 2009 EN MIDI-PYRENEES 

 

Jeudi 17 décembre dernier, Samir Rizk, Président du Directoire de GA, groupe national 
spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la réhabilitation d’immobilier 
d’entreprise, a reçu des mains de Dominique Bur, Préfet de la Haute-Garonne, et de 
Dominique Chastel, Président du Directoire de la Banque Courtois, le Prix du Décideur de 
l'Année 2009 en Midi-Pyrénées décerné par le magazine Objectif News en présence de 
Martin Malvy, Président de la Région, Pierre Cohen, Maire de Toulouse et Président du 
Grand Toulouse et de diverses personnalités politiques et économiques.  
 
Au jury, un parterre de personnalités qui représente le monde économique de Midi-Pyrénées 
dont notamment Nicolas Girod, Directeur Général de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Toulouse, Christian Jouve, Directeur de la Chambre Régionale de Commerce 
et d'Industrie, Bernard Keller, Maire de Blagnac, Vice-Président de la Communauté Urbaine 
en charge du développement économique et de l'emploi ou encore Bernard Raynaud, Vice-
Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées en charge des affaires économiques. 
 
Au-delà de la satisfaction de recevoir ce prix, c'est pour Samir Rizk "une véritable 
reconnaissance du travail du directoire et de son engagement pour le rayonnement et le 
développement de la société GA. Nous nous sommes toujours attachés à ce que chacun, à 
tous les échelons de l'entreprise, se sente heureux d'être chez GA. Je suis particulièrement 
fier que 114 dirigeants, cadres, techniciens et ouvriers -dont 52% depuis moins de 5 ans 
dans l'entreprise- soient actionnaires de GA à hauteur de 40% du capital. Cette démarche 
marque la confiance qu'ils m'accordent et je me sens totalement redevable. Ce prix, je le 
dédies à tous les salariés de GA." 
 
Zoom sur Samir Rizk : Dirigeant efficace et discret, Samir Rizk est âgé de 59 ans. Diplômé 
de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Pont et Chaussées, il a débuté sa 
carrière en 1974 dans l’entreprise Freyssinet Middle East à Beyrouth puis a pris la Direction 
Régionale de Freyssinet Saoudi Arabia en Arabie Saoudite. Entré en 1987 chez GA en tant 
que Directeur de la Stratégie, il est nommé Directeur Général en 1996. Le 28 novembre 
2007, les nouveaux actionnaires le confirment dans ses fonctions en le nommant Président 
du Directoire.  
 
Rappel : GA, Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la 
réhabilitation d’immobilier d’entreprise, 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 par 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. 
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