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SAINT-SAULVE PRES VALENCIENNES (Nord) 

UN BATIMENT DE 2 500 M² POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL 
 
C'est à Saint Saulve dans le département du Nord, à 3 kilomètres de Valenciennes, que GA 
construit le nouveau Centre de l'Association de Santé au Travail de l'Arrondissement de 
Valenciennes (ASTAV). 
 
GA a accompagné l'association dans sa recherche foncière et s'est engagé à livrer le bâtiment 
dans des délais très courts. C'est ainsi que les premiers coups de pioche ont été donnés le 13 juin 
dernier, la livraison est prévue pour la fin de l'année. 
 
D'une surface de 2 500 m², cet immeuble de bureaux sera équipé de l'ensemble de la technologie 
développée par GA, le système GAPEO®, Gestion Active de la Performance Energétique par 
Ordinateur, qui associe l’utilisation d’équipements performants (baies à rupture thermique, pompes 
à chaleur individuelles, luminaires basse consommation) à une gestion centralisée par ordinateur 
(GTC). En outre, chaque utilisateur pourra devenir acteur de sa propre consommation énergétique  
grâce au tout nouveau système My Gapéo@.  
 
Architecte : CDA 
Démarrage des travaux : juin 2012 
Livraison : décembre 2012 

 
 
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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