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GA REALISE DEUX RENOVATIONS MAJEURES
POUR HILTI ET STANDARD LIFE INVESTMENTS
GA met tout en œuvre depuis de nombreuses années pour réaliser des immeubles de
bureaux très peu énergivores. Ce savoir-faire est depuis 2008 mis au service de la
rénovation de bâtiments plus anciens nécessitant une réhabilitation fonctionnelle,
réglementaire ou procédant d’une démarche volontaire de développement durable. Deux
opérations emblématiques du savoir-faire de GA Rénovation sont en cours de réalisation :
l'une dans les Yvelines et l'autre sur Paris.
HILTI - ENTREPOT DE STOCKAGE
Leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits hautesperformances pour les professionnels de la construction et de la rénovation de bâtiments,
HILTI France a confié à GA Rénovation la reconstruction de son entrepôt de stockage de
Magny-les-Hameaux (Yvelines) après l'incendie qui avait ravagé le précédent local.
L’opération comprend le démontage et l'évacuation des éléments endommagés ainsi que la
reconstruction de 3 700 m² d’entrepôt grande hauteur aux nouvelles normes et nouveaux
standards.
Les travaux ont démarré en décembre dernier et se poursuivront jusqu'à mi-juin 2012.
STANDARD LIFE INVESTMENTS - IMMEUBLE DE BUREAUX
Pour le compte de Standard Life Investments,
GA Rénovation est chargé de la réhabilitation
d’un immeuble de bureaux de 2 200 m² situé au
6 rue Cambacérès à Paris 8ème. Cet immeuble,
anciennement occupé par le Ministère de
l’Intérieur, est situé en plein cœur du Quartier
Central des Affaires. Le projet prévoit une
rénovation totale de très grande qualité dont
l’architecte est l’agence Boma Architectes. Les
travaux vont démarrer en début d'année, la
livraison du site étant prévue pour octobre
2012.
Ces deux opérations permettent à GA de démontrer une nouvelle fois tout son savoir faire en
terme de maîtrise global de l’ingénierie de la rénovation.
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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