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GA, entreprise spécialisée dans la promotion, la construction et la gestion d’immobilier 
d’entreprise et bâtiment logistique, vient de signer le 29 avril dernier la vente d'un bâtiment 
de bureaux d'une superficie de 1 716 m² au Bourget du Lac (73). Cette opération s'est faite 
grâce au concours de CBRE (CB Richard Ellis, n°1 mo ndial du conseil en immobilier 
d'entreprise). 
 
 
Acheté par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Savoie et situé sur le 
Parc de Savoie Technolac, il permettra 
au Groupe Ecole Supérieure de 
Commerce de Chambéry Savoie de 
poursuivre son développement en 
gagnant en confort et en surface. 
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Ce dossier a été mené par Alexandre Robillard, basé à Savoie Technolac au Bourget du 
Lac, en charge depuis octobre 2004, du développement de GA en Rhône-Alpes. Rappelons 
que l'entreprise a déjà construit sur la région de nombreux bâtiments dont Electropole, le 
Centre de Recherche de Schneider Electric à Grenoble.  
 
 
Rappel : Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la réhabilitation 
d’immobilier d’entreprise, 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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