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Toulouse, le 21 octobre 2011

LABEGE (Agglomération Toulousaine)

POUR FAIRE FACE A SON DEVELOPPEMENT,
ALTEN RENOUVELLE SA CONFIANCE EN GA
Leader européen de l'ingénierie et du conseil en technologies, ALTEN poursuit son expansion sur la
région toulousaine et va agrandir son siège régional avec une extension construite par GA. Alors
qu'ALTEN vient juste de s'établir en août dernier dans un nouvel immeuble de bureaux d'une surface
de 2 500 m², l'entreprise vient de signer avec GA un nouveau bail pour 1 500 m² dans un bâtiment qui
sera construit aux abords immédiat du premier.
Certifié BBC Effinergie®, le bâtiment sera également doté d’un système GAPEO (Gestion Active de la
Performance Energétique par Ordinateur) permettant l’engagement de GA sur une consommation
(chauffage, climatisation, ventilation) de 40 kWh/m²/an maximum.
Une troisième opération est au cours de finalisation avec GA sur un autre secteur de l’agglomération
toulousaine. A fin 2012, ALTEN exploitera plus de 10.000 m² de bâtiments répondant aux exigences
environnementales les plus élevées, soit près d’un tiers du parc immobilier français du Groupe"
précise Jean-Michel Adélaïde, Chargé de Missions auprès du Président d’ALTEN, en charge
notamment, de la stratégie Développement Durable et des Moyens Généraux du Groupe
Les travaux démarrent en octobre pour une livraison prévue en avril prochain.
Architecte : CDA Architectes
Démarrage des travaux : octobre 2011
Livraison : avril 2012
Opération réalisée avec le concours de KEOPS, conseil en immobilier d’entreprise
A propos d’ALTEN
Leader européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, ALTEN réalise des projets de
conception et d’études pour les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information
des grandes entreprises internationales. Créé en 1988, présent dans 12 pays, le Groupe ALTEN a
réalisé un chiffre d’affaires de 916,6 millions d’euros en 2010 et compte 12600 collaborateurs, dont
88% sont des ingénieurs de haut niveau.
En savoir plus : www.alten.fr
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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