COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 17 mars 2011

Perpignan
30 ANS PLUS TARD, REPUBLIC TECHNOLOGIES FAIT A
NOUVEAU CONFIANCE A GA
C'est très exactement en 1979 que GA, groupe national spécialisé dans la promotion, la
construction, la gestion et la réhabilitation d’immobilier d’entreprise, a construit le siège social
actuel de Republic Technologies à Perpignan. Le spécialiste du papier à rouler et
accessoires pour fumeurs et des produits de nettoyage optique s'appelait alors JOB.
Quelques 30 ans plus tard, Republic Technologies fait à nouveau appel à GA pour lui
construire un immeuble comprenant des bureaux et des locaux de stockage.
D'une surface totale de 6 500 m², il se trouvera sur la zone Torremila à proximité immédiate
de l'Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (rue Santos Dumont). GA s'apprête à remettre les clés
de ce nouveau bâtiment à Republic Technologies à la fin du mois de mars.
Architecte : Jacinto Mendez (CDA Architectes)
Montant des travaux pour GA : 3,9 M€
Démarrage des travaux : octobre 2010
Livraison : mars 2011

Rappel : 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.
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