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GA RECOIT LA CLÉ DE BRONZE POUR SON BATIMENT 

ALTEN DE TOULOUSE (31) 
 
Après avoir gagné la Clé d'Or en Midi Pyrénées, GA a reçu hier à Paris des mains de Michel 
Gostoli, Président d'EGF BTP (Entreprises Générales de France), la Clé de Bronze nationale 
décernée par ce syndicat professionnel pour l'exemplaire réussite de l'immeuble réalisé à 
Toulouse (ZAC de Saint Martin du Touch) pour Alten comme locataire et La Française Reim 
en tant qu'investisseur. 
 
Livré en janvier dernier, ce bâtiment d'une surface de 6 100 m² est certifié HQE BBC. Équipé 
du système GAPEO®, Gestion Active de la Performance Energétique par Ordinateur, 
développé par GA, il associe l’utilisation d’équipements performants à une gestion 
centralisée par ordinateur. Grâce à ce dispositif, GA s'est engagé financièrement sur une 
consommation électrique (chauffage, climatisation, ventilation) de l'ordre de 35 Kwh / m² / an 
pour une occupation standard. 
 
En outre, avec  l'installation de My Gapéo®, chaque utilisateur est acteur de sa propre 
consommation énergétique. Une évolution technologique souhaitée par GA pour encourager 
les démarches responsables. 
 
 
Pour GA, c'est une véritable consécration de se retrouver primée aux côtés de la Gare Saint 
Lazare (Clé d'Or) et du Grand Stade du Havre (Clé d'Argent). D'autant plus que cette 
distinction est un hommage de l'ensemble de la profession (architectes, maîtres d'ouvrage et 
entrepreneurs) pour le travail accompli par GA. Elle vient récompenser la capacité à 
concevoir, réaliser et innover de l'entreprise. Elle récompense également une relation 
exemplaire entre l’entreprise, ses sous-traitants et l’utilisateur final. Au-delà de l'opération 
elle-même, c'est toute la stratégie de GA autour de la recherche, du développement durable 
et du respect des engagements qui a été salué. 
 
A voir sur http://www.youtube.com/GroupeGA 
 
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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