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GA REALISE 

UNE EXTENSION DE BUREAUX POUR ABB FRANCE (95) 
 
 
La Division Robotique du groupe ABB en France, division intervenant dans le monde entier, 
fournit des moyens de production robotisés aux industries manufacturières, leur permettant 
ainsi d’augmenter leur productivité. Cette activité est actuellement implantée dans le Val 
d’Oise à Beauchamp et à Saint-Ouen l’Aumône.   
 
Dans le but de regrouper l’ensemble de ses activités sur un site unique, une extension de 
7.000 m² de bureaux sera réalisée, sur son site de Saint Ouen l’Aumône (ZAC des 
Béthunes),  par GA, groupe spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la 
rénovation d’immobilier d’entreprise. 
 
C’est un robot, produit phare de la Division qui, le 27 juin 2008, a effectué la pose de la 1ère 
pierre de ce futur bâtiment,  qui se veut aéré en son centre avec un large hall d’accueil et 
des paliers spacieux donnant accès à des bureaux paysagés. Dès sa livraison prévue au 
printemps 2009, 650 personnes seront rattachées au site de Saint-Ouen l'Aumône. 
 
 
Maître d'ouvrage :  PPI Saint-Ouen l'Aumône Finance 
Architecte :  Architectonia 
Utilisateur :  ABB France Division Robotique 
Responsables dossier :  Jean-Pierre Pouhaer, Directeur Immobilier d'ABB en France 

Robert Dagrassa, Président de GA Entreprise 
Livraison :  Printemps 2009 
 
 
 
Rappel : Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la réhabilitation 
d’immobilier d’entreprise, 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 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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