
         
 

 
 
 

Le 1er mars 2010 
  

 
 
OBJET : INVITATION PENDANT LE MIPIM A CANNES 
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Le MIPIM qui se tient cette année du 16 au 19 mars (Cannes), est l'occasion pour GA, 
groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la réhabilitation de 
bâtiments logistiques, tertiaires, industriels et mixtes (bureaux, production, stockage), de 
faire découvrir le chantier du bâtiment en cours de construction pour l'entreprise Thales 
Alenia Space. 
 
Dans ce cadre, Samir Rizk, Président du Directoire et Robert Dagrassa, Président de GA 
Entreprise, seront très heureux de vous accueillir pour un  

 

GIGOT BITUME SUR LE CHANTIER DE 

THALES ALENIA SPACE  

Mercredi 17 mars à partir de 12h 
 

3 - 7 allées des Gabians à Cannes La Bocca 
 
Une navette depuis le Palais des Festivals vous conduira directement sur le chantier-1-. 
 
Rappelons qu'il s'agit d'un immeuble de bureaux de 14 000 m² dont l'architecte est Jean-
Philippe Le Covec. Thales Alenia Space a également retenu les équipements techniques de 
confort proposés par GA (double fenêtre avec store électrique incorporé, pompe à chaleur 
individuelle, luminaire basse consommation). L'ensemble sera piloté par le système 
d'exploitation propre à GA, GAPEO®. GA engage sa responsabilité financière par la 
signature d'un contrat qui porte sur une consommation électrique 
(chauffage/climatisation/ventilation) de 35 kWh/m²/an maximum. Les travaux ont 
démarré durant l'été 2009 pour une livraison en juillet 2010. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercions de 
bien vouloir nous communiquer votre réponse en retournant le coupon joint. 
 
Bien cordialement. 

 
 

Laurence de Boerio 

 

 

 

                                                 
-1-

  Départ toutes les 10 minutes entre 11h30 et 13h30 depuis le Palais des Festivals (angle Jetée 
Albert Edouard et La Pantiero près du Casino Barrière). Prévoir 10 minutes de trajet. Dernier 
retour à 15h.  



  
 
 

 

BULLETIN REPONSE 
GIGOT BITUME GA A CANNES 

MERCREDI 17 MARS 2010 
 

 

 

Madame/Monsieur____________________________________________________ 

Média______________________________________________________________ 

Fonction____________________________________________________________ 

Tél. direct___________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________ 

 

 

� Assistera au gigot bitume sur le chantier de Thales Alenia Space 

 

� Et prendra la navette 

 

 

� N’y assistera pas  

 

� Mais souhaite recevoir le communiqué de presse  

 

 

Merci de retourner ce coupon réponse  

• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse 

• par fax au 05 61 26 08 48  
 
Vous pouvez également donner votre réponse par téléphone au 06 03 10 16 56 ou 
par e-mail : rp@deboerio.net  


