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Le Groupe GA choisit pour agrandir l’usine
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à Avène (Hérault)
Installée à Avène dans l'Hérault, l'usine Pierre Fabre Dermo-Cosmétique dédiée à la production
des produits de la marque AVENE, poursuit son agrandissement. Après une première extension
réalisée en 2010 par GA, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique vient de confier à l'entreprise
toulousaine la construction d'un nouveau bâtiment.
D'une surface de 4 000 m², il permettra la production de sprays d'eau thermale AVENE en
atmosphère stérile avec notamment la création d'un show-room pour présenter tous les produits
de la marque, une zone d'activité avec salle blanche, une zone de réception / expédition, des
bureaux et salles de réunion supplémentaires.
Cette nouvelle usine sera certifiée HQE (Haute Qualité Environnementale).
Architectes : Jean Manuel Romerosa et Céline Galinier
Démarrage des travaux : juin 2012
Livraison : janvier 2013
Montant du marché pour GA : 3,8 M€

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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