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SÉBASTIEN MATTY INTÈGRE 

L'ÉQUIPE DE DIRECTION DE GA 
 

Agé de 42 ans, Sébastien Matty vient d'être nommé à la Direction des Opérations de GA, groupe 
national spécialisé dans la promotion, la construction, la rénovation et la gestion d’immobilier 
d’entreprise. Président du Directoire de GA, Robert Dagrassa lui cédera durant l'été 2014 les 
rênes de l'entreprise. Robert Dagrassa deviendra alors Président du Conseil de Surveillance en 
remplacement de Léon Bressler qui restera dans le Conseil. 
 
Pour Robert Dagrassa, "L'arrivée de ce quadragénaire doté d'une grande 
expérience dans l'immobilier d'entreprise est un véritable atout pour GA. Il 
pourra s'appuyer sur l'expertise d'une équipe impliquée dont la qualité et la 
rigueur des procédures sont reconnues." 
 

Sébastien Matty, un professionnel engagé 
Sébastien Matty est entré chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 1996, 
dès sa sortie de l'École Centrale de Paris, option Génie Civil. Il occupe des 
fonctions de Responsable Travaux (sur 3 opérations tertiaires), puis de 
Responsable Commercial au sein de la filiale SBB/Construction Privée. En 
2004, il prend la direction de la société Elan, spécialisée dans le 
management de projets.  
 
Depuis 2007, Sébastien Matty assurait la Direction Générale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
Construction Privée, entreprise générale spécialisée dans la réalisation d'ouvrages fonctionnels 
neufs (immeubles de bureaux, centres commerciaux, hôtellerie et santé). Il gérait au quotidien 750 
collaborateurs et un chiffre d'affaires de 400 M€. 
 
Marié et père de trois enfants, Sébastien Matty est un passionné de musique, amateur de golf et 
un cuisinier émérite. Dans le cadre de son engagement dans la Fondation Un Avenir Ensemble, 
Sébastien Matty parrainait une élève méritante issue de milieu modeste. 
 
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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