SITL – STAND N° H36
LE GROUPE GA CONSTRUIT
LES BATIMENTS LOGISTIQUES
Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction et la gestion de l’immobilier
d’entreprise, le groupe GA a su mettre en place une organisation qui facilite la construction
clés en main de bâtiments industriels, logistiques et mixtes (bureaux, production, stockage).
Ainsi, les ossatures GA Intertec sont particulièrement adaptées aux entreprises de logistique.
Constituées d’éléments de charpente en béton précontraint atténuant ainsi la lourdeur
inhérentes aux ossatures traditionnelles en béton, elles se caractérisent par la souplesse de
leur trame pouvant aller jusqu’à 32 mètres de portée. Ces trames offrent aujourd’hui sur le
marché de la construction le meilleur rapport hauteur libre sous ferme / hauteur sous bac.
Elles permettent de bâtir indifféremment en allées larges ou étroites pour des chariots tri
directionnels.
En outre, l’assemblage mécanique complète le dispositif en facilitant la mise en œuvre et les
extensions ultérieures des bâtiments. En supprimant le coulage de béton sur place, en
réduisant la main d’œuvre de chantier et l’exposition aux aléas climatiques, le Groupe GA
assure des délais très courts pour des réalisations importantes.
Un interlocuteur unique
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. Il se distingue de ses concurrents par la réponse globale et intégrée
apportée aux besoins des utilisateurs.
De par son organisation, le Groupe GA garantit aux maîtres d’ouvrage un interlocuteur
unique depuis la conception jusqu’à la livraison et au suivi du bâtiment, gage de qualité, de
réactivité et de maîtrise des délais.
Quelques réalisations
• Argan / La Poste : 27 000 m² à Lognes (77)
• Botanic : 17 000 m² à la Plaine de l’Ain (01)
• Denjean : 32 000 m² à Mazères (09)
• Eurinpro : 10 000 m² à Nanteuil le Haudouin (60)
• Financière Rive Gauche : 80 000 m² à Saint Witz (95)
• Gefco : 27 500 m² à Etupes (25)
• Lyréco : 33.000 m² à Digoin (71)
• Malmenayde : 16.000 m² au Plessis Robinson (92)
• Norbert Dentressangle : 11 000 m² à Malesherbes (45) - 16 000 m² à Parçay-Meslay (37)
• Sogaris : 9 550 m² à Grand-Couronne (76)
• Spicers : 16 310 m² à Montierchaume (36)
Dossier de presse et photos sur simple demande
RENSEIGNEMENTS PRESSE :
Laurence de Boerio -Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net

