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GA LAURÉAT DU FAST 50
PRIX ETI SUD-OUEST
Robert Dagrassa et Christian Vandewalle, respectivement Président du Directoire et Directeur
Général de GA, se sont vus remettre, le Prix ETI Sud-Ouest (Entreprise de Taille Intermédiaire)
lors de la soirée du Fast 50 qui s'est déroulée à Bordeaux jeudi 15 novembre dernier. Un prix qui
vient récompenser la performance financière de GA sur ces 5 dernières années. L'entreprise a en
effet connu une progression de son Chiffre d'Affaires exemplaire de 36% : CA 2011 de 191 M€ à
comparer au CA 2007 de 141 M€.
Depuis 11 ans, le Deloitte Technology Fast 50 promeut et encourage le développement des
entreprises technologiques les plus performantes, alliant innovation et croissance, fers de lance de
l’économie de leurs régions.
Pour une société du bâtiment comme GA, être reconnue comme une entreprise technologique à la
pointe est une vraie consécration des choix industriels qui ont été opérés. L'entreprise démontre
ainsi la pertinence de son modèle économique en ayant décidé dès les années 1960, de passer
des techniques traditionnelles du bâtiment à l’industrialisation de la production à travers la
réalisation en usine de composants de structures et de façades développés selon des procédés
propres à GA. Dans un même souci d'efficacité et de performance, les équipes de recherche de
GA développent depuis plus de 20 ans des équipements de confort et de sécurité qui sont
contrôlés et gérés par le système GAPEO®, ceci afin de réduire au maximum la facture
énergétique.
Les bons résultats de GA s'expliquent par d'importants contrats signés ces 5 dernières années
dont notamment 87 500 m² à Gennevilliers pour AG Real Estate, 13 250 m² à Paris Charles de
Gaulle pour ADP ou encore 40 000 m² d'immeubles de bureaux pour la Banque Populaire
Occitane à Balma. Mais cette réussite s'explique également par la création en 2008 de l'activité
GA Rénovation qui connait depuis une très forte progression.
GA qui a procédé à plusieurs cessions de programmes de promotion depuis 2007, dispose de
fonds propres et d'une trésorerie solide. Ils permettent ainsi à l'entreprise de garder une bonne
capacité à réaliser de nouveaux investissements.
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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