COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 27 janvier 2011

ARGENTEUIL (Val d'Oise)
GA INSTALLE UNE CRECHE DANS LE PARC DES
ALGORITHMES
Cap Enfants, société spécialisée dans la création, le conseil et la gestion de structures Petite
Enfance, ouvrira en avril prochain une crèche dans le bâtiment Euclide sur le Parc des
Algorithmes à Argenteuil dans le Val d'Oise (à proximité immédiate du Pont de Bezons et de
l'A86). Actuellement en cours d’aménagement, les locaux loués par Cap Enfants seront
achevés en avril 2011.
Cap Enfants est le premier locataire de cet immeuble de 1 100 m² récemment livré par GA.
La crèche, d'une superficie de 800 m², disposera d'une aire de jeux de 250 m² avec un
espace potager. Dix places dépose-minutes sont prévues aux abords immédiats du
bâtiment. Une architecture de qualité alliée à des matériaux nobles et naturels assureront un
confort optimal des enfants et de l'équipe pédagogique.
Le projet de Cap Enfants est fondé sur la
musique et l'ouverture sur le monde. Cette
crèche accueillera les enfants des entreprises
alentours autour d'un concept original
reconnu et plébiscité par les professionnels
de la petite-enfance.
Architecte : CDA Architectes

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.
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