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GA CONSTRUIT A ROISSY
NOUVEAUX SIEGES SOCIAUX POUR
FRONIUS FRANCE ET RAVIMO SHARK
Après avoir réalisé les immeubles mixtes de bureaux et activités de GSF, Affiprint et Les
Scientifiques, GA poursuit son développement sur la ZAC du Moulin à Roissy. C'est ainsi
que l'entreprise vient de démarrer deux chantiers pour une surface globale de 8 700 m².
Pour ces deux dossiers, le sérieux de GA, la qualité de ses constructions et son
accompagnement dans le montage financier ont fait la différence.
UN NOUVEAU SIEGE SOCIAL POUR FRONIUS FRANCE
Entreprise autrichienne implantée dans le monde et leader dans la transformation de
l'énergie (chargeurs de batteries, postes et robots de soudage, onduleurs), Fronius France
connaît une très forte croissance grâce notamment au développement des systèmes
photovoltaïques. Implantée jusqu'à présent à Senlis dans un bâtiment devenu trop étroit,
Fronius France a retenu le site de Roissy pour installer son futur siège social. La proximité
de l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle sera un véritable atout pour cette entreprise à
vocation internationale.
GA construit un bâtiment clef en main
comprenant 2 000 m² de bureaux et
2 000 m² d'atelier service aprèsvente et de stockage de pièces
détachées. Cet immeuble a été
dessiné par le cabinet d’architecture
autrichien Harmach. Les travaux ont
débuté en septembre pour une
livraison en juillet 2011.

NOUVEAU SIEGE SOCIAL POUR RAVIMO SHARK
Souhaitant emménager dans un bâtiment plus confortable et mieux placé, la société Ravimo
Shark, spécialiste de la fourniture et de l'entretien d'équipements de laveries et produits
détergents pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et des collectivités, a
souhaité s'installer sur la zone de Roissy.
Elle a donc confié à GA la réalisation d’un
immeuble de bureaux d'une surface de
4 700 m² dont 2 800 m² réservés au
stockage, le reste étant équipé en bureaux.
Pour mener à bien cette opération, la SCI
Madison a été créée.

Façades des bureaux réalisées en panneau béton poli, baies à rupture thermique, pompes à
chaleur individuelles et luminaires basse consommation équiperont le bâtiment. L'ensemble
sera piloté par le système GAPEO -Gestion Active de la Performance Energétique par
Ordinateur- développé par GA qui associe l’utilisation d’équipements performants à une
gestion centralisée par ordinateur (GTC).
FRONIUS FRANCE
Architecte : Cabinet Harmach - Herr DI Klaus Lanzerstorfer
Démarrage : septembre 2010 - Livraison : juillet 2011
Montant global des travaux pour GA : 6 M€
SCI MADISON POUR RAVIMO SHARK
Architecte : CDA
Démarrage : septembre 2010 - Livraison : avril 2011
Montant global des travaux pour GA : 4,2 M€
Rappel : 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.

Dossier de presse GA et photos sur simple demande
RENSEIGNEMENTS PRESSE

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

