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GROUPE GA - PARIS 

ARRIVEE DE MARIELLE METENIER  

 

 

Marielle Métenier vient d’intégrer le Groupe GA. Diplômée de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Dijon et âgée de 42 ans, elle prend en charge le Développement en Ile de 
France. Elle sera basée dans les locaux parisiens de GA, 16 avenue de Friedland. 
 
Après avoir débutée sa carrière chez Bossard Consultants à Issy les Moulineaux en tant que 
responsable du Développement Commercial d’un département, Marielle Métenier a intégré 
en 1992, la SEMOISE, Société d’Economie Mixte d’Aménagement à Beauvais (Oise). 
 
Elle y a occupé successivement les postes de Chargée de Mission puis Responsable du 
Développement Economique et parallèlement Responsable de la Qualité et du 
Développement Durable. 
 
Cette dernière expertise a particulièrement retenu l’attention des dirigeants du Groupe GA, 
toujours soucieux de mener des opérations d’immobilier d’entreprise dans le respect de 
l’environnement. C’est ainsi qu’est intégrée à toute conception et construction la question 
environnementale : démarche HQE avec réduction drastique de la consommation d’énergie 
de 65% en moyenne constatée. Marielle Métenier pourra mettre ainsi son savoir-faire au 
service de Groupe GA.  
 
 
Rappel : Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction et la gestion 
d’immobilier d’entreprise, le groupe GA a su mettre en place une organisation qui facilite la 
réalisation clés en main de bâtiments tertiaires, industriels, logistiques et mixtes (bureaux, 
production, stockage). En tant que Concepteur, Réalisateur, Entreprise Générale, Promoteur 
et Gestionnaire, le Groupe 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 les étanchéités 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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