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Meunier Immobilier d’Entreprise et le Groupe GA mandatés pour la réalisation 
du futur siège SODEXHO France à Guyancourt (78) 

 
La société SODEXHO FRANCE a retenu à l’issue d’un appel d’offres l’équipe MEUNIER Immobilier 
d’Entreprise/Groupe GA et Jean-Paul VIGUIER, architecte, pour la réalisation de son futur siège à 
Guyancourt. 
 
D’une surface totale de 18 000 m², ce bâtiment réalisé dans le cadre d’un Contrat de Promotion 
Immobilière accueillera 900 personnes et un restaurant d’entreprise. 
 
Le respect de l’environnement et la recherche des performances énergétiques ont été au centre de la 
conception du bâtiment. 
 
Livraison prévisionnelle : 31 mars 2009 

 
A propos de BNP Paribas Immobilier 
Acteur de référence dans les services immobiliers aux entreprises en Europe et en immobilier résidentiel en France,  
BNP Paribas Immobilier intervient dans 4 grands métiers : 
- Commercialisation, Conseil et Expertise (Atisreal et Espaces Immobiliers BNP Paribas),  
- Asset Management (BNP Paribas REIM),  
- Property Management (BNP Paribas Real Estate Property Management, Gérer et Studélites) et  
- Promotion (Meunier Immobilier d’Entreprise et Meunier Habitat).  
BNP Paribas Immobilier, présent dans 8 pays européens et à New York, a réalisé un chiffre d’affaires de 434 millions d’€ (PNB) 
en 2005 et compte 3 500 collaborateurs. 
Pour plus d’informations : www.immobilier.bnpparibas.com 
 
A propos du Groupe GA 
Le Groupe GA, spécialisé dans la promotion, la construction et la gestion dans le domaine de l’immobilier d’entreprise, est en 
mesure d’assurer la maîtrise de projets ambitieux dans leur globalité : conception, fabrication en usine des éléments de structure 
et de façade, mise en œuvre sur chantier par ses propres équipes, réalisation des menuiseries extérieures et des étanchéités, 
coordination tous corps d’états. En outre, le Groupe GA a mis au point des équipements de confort et de sécurité très 
performants contrôlés et gérés grâce au système GAPEO, afin de réduire la consommation d’énergie non renouvelable. 
L’entreprise a réalisé un Chiffre d’Affaires de 120 M€ en 2006 et compte 390 salariés. 
Pour plus d’informations : www.ga-sa.fr  
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