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GA CONSTRUIT UN LABORATOIRE POUR BOIRON
(Orvault à proximité de Nantes - Loire Atlantique)

ET LIVRE ATLANBIO (Saint-Nazaire)
Forts d'une première expérience réussie lors de la construction en 2009 de son site
toulousain, les Laboratoires BOIRON, leader mondial dans le secteur des médicaments
homéopathiques, ont demandé à GA de réaliser un nouvel ensemble immobilier à Orvault,
près de Nantes.
D'une surface de 1 736 m², ce bâtiment comprendra un laboratoire, un magasin, des
bureaux avec parkings aériens, le tout sur un terrain de 7 753 m² situé rue Marcel Lalouette,
ZAC du Bois Cesbron à Orvault (44700).

Le bâtiment abritera en autre une salle blanche de classe D (classe 100 000) entièrement
équipée. GA s'appuie sur sa parfaite connaissance de ce type de construction déjà éprouvée
pour On Semiconductor et les Laboratoires Boiron à Toulouse, Transgène, Bioparc, Chiral
Technologies et Shell Bitumen à Illkirch, Avène (groupe Pierre Fabre) à Avène, ou encore
Anthogyr à Sallanches.
Le projet est conçu à partir de composants réalisés dans les usines du groupe GA avec des
façades en béton architectonique à parement pierre marbrière.
Cette nouvelle réalisation vient renforcer les liens déjà très étroits entre les équipes des
Laboratoires BOIRON et GA.
Architecte : CDA Architectes
Démarrage des travaux : novembre 2010
Livraison de ce bâtiment clé en main : juillet 2011
LIVRAISON DU NOUVEAU LABORATOIRE D'ATLANBIO
Seulement 6 mois auront été nécessaires pour construire le nouveau laboratoire technique
d'ATLANBIO, société experte dans le domaine de la bio-analyse, situé à Saint-Nazaire
(Zone Industrielle de Brais).

Comme convenu, GA a terminé tous les travaux de cet immeuble de 1 750 m² en novembre
dernier. Une prouesse technique rendue possible grâce aux procédés constructifs propres à
GA qui, à la fin des années 1960, a décidé de remplacer les techniques de bâtiment
traditionnelles par des réalisations constituées de composants de structures et de façades
fabriqués dans ses propres usines.

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.

Dossier de presse GA et photos sur simple demande
RENSEIGNEMENTS PRESSE

Laurence de Boerio - Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net

