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ROISSY (PARC DU MOULIN)

GA CONSTRUIT POUR EXCESS INTERNATIONAL
Après avoir réalisé les sièges sociaux de Fronius France (leader dans la transformation de
l'énergie) et de Ravimo Shark (spécialiste de la fourniture et de l'entretien d'équipements de
laveries et produits détergents pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et
des collectivités), GA poursuit le développement de la ZAC du Moulin à Roissy. C'est sur un
terrain cédé par GA qu'Excess International (transitaire international et partenaire
évènementiel) s'installera en octobre prochain.
Une construction très rapide -moins de 6 mois- rendue nécessaire par le développement de la
société. La proximité de l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle reste un véritable atout pour
cette entreprise à vocation internationale.
GA s'est donc engagé à construire un bâtiment d'activités et de bureaux clef en main en un
temps record. D'une surface de 2 300 m², il sera doté des équipements technologiques
développés par GA (baies à rupture thermique, pompes à chaleur individuelles et luminaires
basse consommation…). L'ensemble sera piloté par le système GAPEO -Gestion Active de la
Performance Energétique par Ordinateur- qui associe l’utilisation d’équipements performants
à une gestion centralisée par ordinateur. Une extension de 1 100 m² sera possible dès
qu'Excess International le jugera nécessaire.
GA dispose d'une réserve foncière importante sur le Parc du Moulin à Roissy lui permettant
d'accueillir d'autres entreprises. Des négociations sont en cours.
Architecte : CDA
Démarrage des travaux : avril 2013
Livraison : Octobre 2013
Montant global de l'opération : 3,56 M€

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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