COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 7 février 2012

Escalquens – Haute-Garonne
GA PARTICIPE A LA CROISSANCE DE TRIDEM PHARMA
Afin de pouvoir faire face à sa croissance, le Groupe Tridem Pharma, à travers la SCI Cap
Vanille, a demandé à GA de réaliser un nouveau bâtiment logistique et de bureaux sur la
ZAC de la Masquère à Escalquens (500 rue de l'Hers).
Ce bâtiment, d'une surface de 3 500 m², viendra doubler la surface actuelle de Tridem
Pharma, un immeuble de bureaux et logistique réalisé en 2008 par GA. Ils seront reliés entre
eux par une galerie. Le nouveau bâtiment sera similaire au bâtiment existant (zone de
stockage climatisée, bureaux avec façades en béton poli…), le tout équipé des dernières
technologies GA : pompes à chaleur série 9 intégrées dans les murs de façades, menuiserie
double baie à triple vitrage et store motorisé intégré, gestion active des équipements par le
système GAPEO® développé par GA…
Cet agrandissement va permettre de gérer de manière totalement efficace les activités de
Tridem Pharma, Tridem Distri et Bo Pharm.
Architecte : CDA Architectes
Démarrage des travaux : février 2012 - Livraison : septembre 2012
Montant des travaux pour GA : 3,2 M€

Vue du bâtiment existant

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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