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LES MUREAUX (YVELINES)

GA REALISE POUR ASTRIUM
2 500 M² DE BUREAUX EN 5 MOIS ET DEMI
Record battu !
5 mois et 11 jours seulement auront été nécessaires pour réaliser le nouvel immeuble de
bureaux d'Astrium aux Mureaux dans les Yvelines. Les travaux ont démarré le 19 novembre
2012, les clés ont été remises le 30 avril dernier à la date convenue malgré 18 journées
d’intempéries…
D'une surface de 2 567 m² SHON, ce bâtiment hautement sécurisé comprend 135 postes de
travail et 18 salles de réunion. Situé à 40 kilomètres à l'Ouest de Paris, au cœur des pôles
de compétitivité Astech et Systém@tic, le site des Mureaux héberge la plupart des services
centraux de l'activité Space Transportation d'Astrium. Il est spécialisé dans la maîtrise
d'œuvre de grands programmes spatiaux.
GA s'est engagé financièrement pour la
performance énergétique du bâtiment. Le
contrat porte sur une consommation annuelle
de 45 kWh/m² pour le chauffage, le
rafraîchissement, la ventilation, l'eau chaude
et l'éclairage. Ceci est rendu possible grâce à
l'ensemble des technologies développées par
GA et en particulier les pompes à chaleur
réversibles et les baies à rupture thermique, le
tout piloté par le système GAPEO®.
Architecte : CDA Architecte
Démarrage des travaux : 19 novembre 2012
Livraison : 30 avril 2013
Montant des travaux pour GA : 3,98 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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