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Toulouse, le 20 septembre 2011 
 

 
Rousset près d'Aix en Provence (Bouche du Rhône) 

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR PAREDES 

CONSTRUITE PAR GA 
 

Le groupe Paredes, spécialiste de l'hygiène et de l'usage unique (www.groupeparedes.com), 
a confié à GA la réalisation de sa nouvelle plateforme de la région PACA. GA a pris en 
charge l'ensemble du dossier : de la recherche de foncier à la conception et construction du 
bâtiment. 
 

Les bâtiments seront situés sur la ZI du Rousset (terrain d'une surface totale de 28 000 m²) à 
15 km d'Aix en Provence et à proximité immédiate de l'autoroute qui dessert l'axe Lyon / 
Marseille. D'une surface de 10 600 m², cette plateforme comprendra 1 600 m² de bureau en 
R+1 et un hall industriel de stockage de 9 000 m² comprenant 3 cellules séparées par des 
murs coupe feu et disposant d'une hauteur libre de 10 mètres. Les bureaux seront équipés 
du système GAPEO@ développé par GA. 
 

La structure en béton de l'ensemble des bâtiments a été un critère déterminant pour 
l'obtention auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL PACA) du dossier d'enregistrement. 
Le chantier a démarré en juin. La livraison clés en main est prévue dans 9 mois. 
 

Architecte : CDA Architectes 
Démarrage des travaux : juin 2011 / Livraison : mars 2012 
 

 
 
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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