
         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Toulouse, le 14 octobre 2009 

 
 

 

 

GA LIVRE 46 000 M² DE PLATEFORME LOGISTIQUE HQE 

A SAINT BONNET LES OULES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il aura fallu moins d’un an pour que GA 
construise la plateforme logistique de 
46.000 m² pour Easydis, filiale du Groupe 
Casino, à Saint Bonnet les Oules à 
proximité de Saint Etienne. Installé sur un 
terrain de 15 hectares, cet entrepôt national 
est dédié aux produits alimentaires, liquides 
et produits d’entretien.  
Le bâtiment est l’une des premières 
plateformes logistiques en France certifiées 
HQE. 

 

Il intègre notamment la récupération des 
eaux de pluie pour les sanitaires, des 
panneaux solaires pour l’eau chaude des 
sanitaires et un important renforcement de 
l’isolation de la toiture et des façades. 
 
Les travaux de construction ont démarré 
fin octobre 2008. Les clés ont été remises 
le 1er octobre dernier, conformément au 
planning prévu. Easydis a pris possession 
de ses locaux le 5 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investisseur : AEW Europe 
Promoteur : Arch Immobilier 
Maitrise d’œuvre : Jacques Raffegeau / GIREC 
Utilisateur : Easydis 
 
 
Rappel : GA, Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la 
réhabilitation d’immobilier d’entreprise, 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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