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GA S'ENGAGE POUR UNE CONSTRUCTION DURABLE 

DEVANT JEAN-LOUIS BORLOO  

 
Samedi dernier 12 septembre, Samir Rizk, Président du Directoire de GA, s'est engagé 
officiellement à promouvoir une politique de développement durable à travers ses 
réalisations, ceci devant Jean-Louis Borloo, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable et de la Mer. 
 
Lors de cette rencontre, Samir Rizk a signé une charte en présence de Monsieur le Ministre 
qui a souligné le caractère exemplaire de la démarche de GA et l’a incitée à poursuivre ses 
efforts de recherche et de développement. 
 

 
De gauche à droite : 

Jean-Louis Borloo, Samir Rizk, Jacques Mauriaud, Directeur Général de GA Promotion 

 
Rappelons que cet engagement est la concrétisation de 20 années d'effort. Soucieuse de 
réduire les consommations énergétiques de ses bâtiments, GA a pratiqué une politique 
constante de recherche et développé des équipements innovants de confort et de sécurité 
régulés par ordinateur : doubles baies à rupture thermique incorporant une protection solaire 
active, pompes à chaleur individuelles, luminaires basse consommation avec cellules 
photométriques, etc.  
 
Depuis 2005, GA a pris des engagements de longue durée (6 à 9 ans) portant sur les 
consommations énergétiques des bâtiments tertiaires et ceci grâce à sa maîtrise de la 
conception, de la réalisation et du retour d'information par le système d’exploitation 
GAPEO®.  



 
 
 
 
 
Par la signature de cette charte en présence de Jean-Louis Borloo, Samir Rizk veut 
désormais : 

• Axer le développement de GA sur la promotion du développement durable dans la 
construction 

• Proposer systématiquement à ses clients du secteur tertiaire des bâtiments qui soient 
BBC -Bâtiment Basse Consommation-. 

• Proposer des solutions techniques qui favorisent une très faible consommation 
d’énergie notamment grâce à son système d’exploitation GAPEO®. 

• Réaliser des bâtiments BBC dans le cadre des promotions initiées par le groupe. 

• S’engager financièrement et garantir la performance énergétique des bâtiments 
équipés du système d’exploitation GAPEO® supervisé par GA. 

 
 
Rappel : GA, Groupe national basé à Toulouse et 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. 

 
 
 
 
www.ga-sa.fr 

Dossier de presse et photos sur simple demande 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE : 

Laurence de Boerio - Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net 


