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GROUPE GA 

OUVERTURE D’UN BUREAU EN REGION OUEST 

ARRIVEE DE MATTHIEU GILLES  
 
 
Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction et la gestion d’immobilier 

d’entreprise, le groupe GA dont le siège social est à Toulouse, est devenu l’un des 

opérateurs majeurs dans son secteur d’activité. Forte de ses implantations à Paris et en 

régions, l’entreprise renforce son maillage territorial avec l’ouverture d’une représentation 

commerciale dans la Région Ouest.  

 

Âgé de 33 ans, Matthieu Gilles prend en charge 

le Pôle Ouest du Groupe GA, après 6 années 

passées à Ouest Atlantique, agence pour le 

développement et l’implantation des entreprises 

dans l’Ouest de la France, comme Responsable 

Marketing et Commercial pour le secteur des 

Sciences de la Vie. Il est diplômé d’une Maîtrise 

de Biochimie et d’un DESS à l’Institut 

d’Administration des Entreprises. 

 

                   
 

Installé à Nantes au 12 avenue Carnot, le Groupe GA est désormais complètement en 

mesure de mener à bien des opérations immobilières aussi bien pour des grands comptes 

que pour des PME dans le cadre d’investissements patrimoniaux. Le tout avec un 

interlocuteur unique… 

 

Intégrant à toute conception et construction la question environnementale (démarche HQE 

avec réduction drastique de la consommation d’énergie de 65% en moyenne constatée), 

techniciens, dessinateurs, projeteurs et bureau d’études du Groupe GA se mettent à la 

disposition des entreprises clientes.  

 

 

 



 

 

 

 

 
Rappel : Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction et la gestion 
d’immobilier d’entreprise, le groupe GA a su mettre en place une organisation qui facilite la 
réalisation clés en main de bâtiments tertiaires, industriels, logistiques et mixtes (bureaux, 
production, stockage). En tant que Concepteur, Réalisateur, Entreprise Générale, Promoteur 
et Gestionnaire, le Groupe 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 les étanchéités 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 par 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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