
 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 17 juin 2015 

 

Le groupe GA va réaliser le futur siège social de 

Chausson Matériaux 
 

Le groupe GA vient de signer la conception / construction du futur siège social de Chausson Matériaux, 
1ère entreprise nationale indépendante de distribution de matériaux de construction.  
 

Avec un déménagement sur la commune de Saint Alban en 
Haute-Garonne, l'entreprise familiale restera à proximité de 
son site historique de Fenouillet. 
 

Imaginé par CDA Architectes, le projet est dimensionné pour 
accueillir jusqu'à 180 collaborateurs, permettant ainsi à 
Chausson Matériaux de faire face à sa croissance.  
 

L’ensemble des composants de structure et de façade du 
bâtiment sera préfabriqué dans les usines GA de Labège. 
Ces modules seront ensuite acheminés puis montés sur site. 
Grâce à ce mode constructif très particulier, propre au 
groupe GA, cet immeuble de bureaux, d'une surface totale 
de 3 500 m² en R+4, sera construit en moins de 7 mois.  
 

Les travaux démarreront en octobre 2015 pour un emménagement prévu fin avril 2016.  
 

Pour son nouveau siège, Chausson Matériaux a souhaité faire appel au savoir-faire et à l'expertise du 
groupe GA. L’objectif est d’assurer un bien-être maximum aux collaborateurs de l’entreprise. La 
performance thermique du bâtiment est assurée par une isolation optimale (façade béton 
architectonique finition polie et triple vitrage avec store motorisé intégré) ainsi que par la mise en place 
de modules de traitement d'air réversibles (assurant les fonctions de chauffage, refroidissement, 
ventilation double flux et free cooling).  
 

Le bâtiment sera par ailleurs piloté par le système GAPÉO® -Gestion Active de la Performance 
Energétique par Ordinateur- développé par GA. Température, lumière et ventilation seront ainsi 
configurées en temps réel afin d’optimiser le confort des collaborateurs tout en minimisant les 
consommations d’énergie.  
 

Pour Sébastien Matty, Président du Groupe GA, "ce nouveau contrat vient renforcer notre présence en 
Midi-Pyrénées. Nous partageons avec notre client le souci du bien-être des collaborateurs ainsi que les 
valeurs de satisfaction client et de respect des engagements". 
 
Démarrage des travaux : octobre 2015 - Livraison : fin avril 2016  
Architecte : CDA Architectes 
 
A PROPOS DE GA 

Concepteur, constructeur, promoteur et gestionnaire, le Groupe GA apporte son savoir-faire à chaque étape des 
métiers de l’immobilier d’entreprise : recherche foncière, financement, conception, construction, entretien et 
gestion des bâtiments, engagement sur les consommations énergétiques. Convaincu que l’immobilier tertiaire doit 
être au service de la performance des entreprises, le groupe GA s’est engagé dans une démarche volontariste en 
termes de design, d’innovation et d’ergonomie visant à rendre les bâtiments agréables à vivre et à travailler, avec 
des espaces de travail de qualité, permettant aux salariés de donner le meilleur d’eux-mêmes. La singularité 
historique de GA réside dans le procédé constructif qui a été mis au point avec la préfabrication béton et 
l’assemblage mécanique des équipements et des composants de structures et de façades. L’ensemble est produit 
dans ses cinq usines françaises situées à Colmar, Criquebeuf et l’Aigle en Normandie et à Labège, près de 
Toulouse. Ce process industriel parfaitement maîtrisé est la garantie d’une parfaite qualité d’exécution et du 
respect des engagements, en termes de délais et de prix. Pour l’année 2014, GA affiche un chiffre d’affaires 
équivalent à celui de 2013 à 135 M€. GA se projette sur une augmentation de son Chiffre d'Affaires de l'ordre de 
30% en 2015 et sur la même trajectoire pour 2016.  
www.ga-sa.fr 
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