COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 29 mars 2010

GA CONSTRUIT 20 000 M² D'ENTREPOT ET BUREAUX
A MONTAUBAN POUR LE GROUPE MAF RODA
Début janvier 2011, le Groupe MAF RODA, spécialisé dans la conception et la fabrication de
systèmes de calibrage, de conditionnement, de palettisation et de manutention de fruits et légumes
frais, s'installera dans son nouveau siège social et sa nouvelle usine implantée sur la ZAC Albasud à
Montauban (Tarn et Garonne).
Une construction de GA, groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la
réhabilitation d’immobilier d’entreprise, qui comprend 3.000 m² de bureaux et 17 000 m² d'unité de
production. Les travaux vont démarrer en avril pour une livraison en janvier 2011.

Cet investissement majeur pour le Groupe MAF RODA s'inscrit naturellement dans la démarche de
développement de l'entreprise montalbanaise qui anticipe les besoins du marché en investissant
chaque année dans la recherche, le développement et l'industrialisation.
Dirigé par Philippe Blanc, le Groupe MAF RODA compte 10 sites de fabrication en France, Espagne,
USA, Australie, Chine et Mexique, 6 bureaux d’études (France, Espagne, USA, Australie) et 18
filiales internationales.
L'entreprise qui a connu une accélération de son développement à l'international depuis 2000, a
d'ailleurs reçu l'année dernière le Prix Croissance à l'Export pour avoir augmenté son CA à l'export
de 50%.

Aujourd’hui, la gamme de machines du groupe permet de répondre à toutes les demandes de
calibrage et emballage quelque soit le produit : pêches, poires, pommes, abricots, tomates, kiwis,
ananas, prunes, fruits tropicaux, carottes, oignons, pommes de terre, tomates cerises, cerises...
Samir Rizk, Président du Directoire de GA dont le siège social est à Toulouse, est particulièrement
heureux de contribuer au développement d'une entreprise telle que le Groupe MAF RODA.
Démarrage des travaux : avril 2010
Livraison : janvier 2011
Architecte : CDA Architectes

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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