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NOMBREUX CHANTIERS EN COURS POUR GA 
 
GA, spécialisée dans la promotion, la construction, la réhabilitation et la gestion d’immobilier 
d’entreprise, accélère son activité logistique et industrielle avec en particulier trois importants 
développements en Bretagne et Aquitaine. 

 

Saint-Méen-le-Grand (Ille et Vilaine) - 36 000m² 

Les travaux viennent de démarrer pour la réalisation d'une plateforme logistique à Saint-Méen-le-
Grand en Ille et Vilaine. La réception de la moitié du bâtiment déjà louée à Kuehne + Nagel, l'un des 
leaders mondiaux de la logistique et du "supply chain management", est prévue pour mars 2009. 
Architecte : Dominique Nicot  
 

Gaël (Ille et Vilaine) - 36 000m² 

36 000 m² embranchés fer vont être également déployés par GA à Gaël, à proximité du site de Saint-
Méen-le-Grand sur le Parc de Bretagne.  
 

Damazan (Lot et Garonne) - 27 700m² 

GA vient de commencer la construction d'une 
usine de fabrication de panneaux 
contreplaqués pour Xilofrance à Damazan 
(entre Marmande et Agen).  
Architecte : AD3  

 

Colomiers (Haute-Garonne) - 5 800 m² 

Eolis 2, bâtiment de 5 800 m², est actuellement développé par GA au cœur du Parc Saint Exupéry à 
Colomiers. Il vient se rajouter à Eolis 1 (3 900 m²) terminé depuis avril 2008 et loué en grande partie 
à Alcatel Lucent. 

 

Annecy (Haute Savoie) - 5 000 m² 

La future usine de tôlerie fine de précision de Resistarc vient de débuter à Annecy. GA prévoit de 
livrer ce bâtiment de 5 000 m² en mai 2009.  
 

Rappel : Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction, la gestion et la réhabilitation 
d’immobilier d’entreprise, 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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