COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 26 mars 2012

BOURGET DU LAC (Savoie)
GA poursuit le développement du Parc Tertiaire Ouragan
avec le lancement du 2ème bâtiment destiné
à la location ou à la vente
En octobre dernier, GA livrait un bâtiment de 1 400 m² pris à bail par Pôle Emploi, situé Parc
Ouragan au Bourget du Lac (rue du Lac Majeur). GA poursuit le développement de ce parc
tertiaire avec le lancement d'un 2ème immeuble de bureaux d'une surface de 2 200 m².
Comme le 1er bâtiment, il sera classé ERP 5ème Catégorie et vise la labellisation Minergie®,
label Suisse d'efficience énergétique qui exige une performance énergétique inférieure à
40 kWh/m² pour un bâtiment neuf. Ce label est de 2 à 7 fois plus exigeant que les normes
imposées par la Réglementation Thermique 2005 et permet ainsi d'anticiper les évolutions
futures.
Ce nouvel immeuble est divisible par lots
à partir de 150 m². Il est en cours de
commercialisation (à la location ou à
l'achat) pour une livraison prévue en
septembre 2012.
Un troisième bâtiment viendra compléter
ultérieurement le Parc Tertiaire Ouragan.
Architecte : CDA Architectes
Livraison : septembre 2012

A propos de GA
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 part 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.
En savoir plus : www.ga-sa.fr
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