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FREDERIC CELDRAN, NOUVEAU 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE GA 

 
Connu pour sa brillante carrière au sein de Meunier Immobilier 
d'Entreprise Groupe BNP Paribas, Frédéric Celdran, 49 ans, rejoint GA, 
groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion 
et la réhabilitation d’immobilier d’entreprise, comme Directeur Général 
Adjoint. A partir du 5 juillet prochain, il prendra en charge la direction et 
le développement de la représentation parisienne de GA.  
 
Pour Samir Rizk, Président de GA, "l'arrivée de Frédéric Celdran au sein de l'équipe est un 
gage de la réussite de notre modèle économique. Nous avons su créer un climat de confiance 
et prouver notre professionnalisme lors de la construction du siège social de Sodexo à 
Guyancourt menée en co-promotion avec Meunier. Frédéric Celdran était alors notre 
interlocuteur privilégié. Nous avons ainsi pu apprécier sa grande compétence professionnelle 
et voir que nous partagions les mêmes valeurs" 
 

Un parcours professionnel exemplaire 

Ingénieur de la Ville de Paris, Frédéric Celdran démarre assez logiquement sa carrière à la 
Ville de Paris tout d'abord à la Direction de la Voirie puis à celle de l'Architecture. En 1990, il 
rejoint Meunier Promotion Groupe BNP Paribas pour ne quitter l'entreprise que 18 ans plus 
tard après en avoir gravi les principaux échelons.  
 
D'abord Chef de Projets (il suit la réhabilitation du siège social d'Havas), puis Directeur de 
Projets (construction du siège social de France Télévision), il prend la direction en 2000 des 
grands projets d'immobilier d'entreprise et des hôtels (Triangle de l'Arche de la Défense, le 
Palais de la Méditerranée…). En 2004, il est nommé Directeur Général Adjoint en charge du 
développement et des grands projets dont la réhabilitation des Grands Moulins de Pantin. 
C'est dans le cadre de ces dernières fonctions qu'il a côtoyé les équipes GA. En 2008, il 
rejoint Standard Life Property Investments à Paris en tant que European Development 
Manager, où il prend en charge la promotion d’opérations de construction de centres 
commerciaux en Italie ainsi que de bâtiments de bureaux en France. 
 
Convaincu de l’exceptionnelle adéquation de l’offre de GA à la demande du marché actuel en 
terme de bâtiments HQE, THPE, BBC… et plus largement de bâtiments à charges 
d’exploitation parfaitement maîtrisées, il rejoint GA à Paris à compter du 5 Juillet prochain. 
 
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 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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