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GA S'IMPLANTE DANS LA REGION NORD PICARDIE 

ARRIVEE DE FREDERIC DENDIEVEL 

 

GA, groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la 
réhabilitation d’immobilier d’entreprise, s'implante à Lille pour couvrir l'ensemble de la région 
Nord / Picardie. 
 
Déjà fortement présent dans le Sud-Ouest, l'Ouest, l'Est, en Rhône-Alpes et en Région 
Parisienne, GA souhaitait renforcer son maillage territorial sur le Nord de la France. 
 
Frédéric Dendievel vient ainsi d'intégrer les équipes et prend en charge le développement 
commercial sur le nord de la France. Agé de 43 ans, Frédéric Dendievel est doté d'un très 
fort sens du service et est un homme de défi.  
 
Après avoir fait ses premières armes comme ingénieur technico-commercial (Ankersmit puis 
Sligos), il intègre Dassault Systèmes en 1994 et gravit les échelons. D'abord ingénieur 
commercial, il est repéré pour sa capacité à développer les marchés et crée les agences de 
Normandie puis de Bruxelles. En 2001, il devient chef de région Nord et Benelux avant de 
prendre la responsabilité des grands comptes dans le Nord. En 2004, changement de cap 
radical, il crée son entreprise. Mais plus que l'entreprenariat, c'est le défi commercial qui 
l'anime.  
 
Frédéric Dendievel est désormais chargé pour GA de mener à bien des opérations 
immobilières aussi bien pour des grands comptes que pour des PME dans le cadre 
d’investissements patrimoniaux. Le tout en intégrant à toute conception et construction, la 
question environnementale, démarche entreprise par GA depuis plus de 20 ans. 
 

Adresse de la nouvelle représentation commerciale 
12, Place St Hubert - 59000 LILLE 
Tél. 03 59 56 06 15 - Fax 03 59 56 06 01 

Portable 06 08 73 59 62 
 
 
Rappel : GA, groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la 
réhabilitation d’immobilier d’entreprise, 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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