Communiqué de presse
Toulouse, le 25 Novembre 2014

Le Groupe GA va réaliser un campus
de 50 000 m² pour THALÈS

Le Groupe GA vient d’être retenu par THALES pour la réalisation de son
futur campus Air Innov’ à Bordeaux – Mérignac.

Cet ensemble immobilier accueillera les 2 300 collaborateurs de THALES Systèmes Aéroportés et
de THALES Avionics.

Imaginé par l’agence d’architectes Jean-Philippe LE COVEC, il se compose de :
•

Six immeubles de bureaux reliés entre eux par un rez-de-chaussée commun visant à favoriser
la circulation et l’échange entre les collaborateurs de THALES.

•

Un immeuble destiné à l’accueil et aux services avec un restaurant d’entreprise, un business
center, le comité d’entreprise, une conciergerie, un showroom et de nombreuses salles de
réunions.

•

Un bâtiment regroupant l’ensemble des équipements techniques du site.

•

Un parc de stationnement végétalisé de 1 700 places et 150 places pour vélos et deux roues.

L’ensemble sera certifié HQE® et BREEAM et pourra atteindre 56 000 m² en fonction des choix de
THALES.

« Grâce au mode constructif unique de GA, cet ensemble immobilier sera réalisé en 18 mois »
précise Sébastien Matty, Président du groupe GA. « Ce nouveau projet conforte l’ancrage du groupe
dans le secteur de l’aéronautique et valide notre stratégie de partenariat durable auprès des clients
utilisateurs que nous accompagnons.»
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A PROPOS DE GA
Créée en 1875, l’entreprise s’est développée en s’appuyant sur deux fondamentaux : la maîtrise de
la construction et la confiance des partenaires
Bureaux, bâtiments de stockage, usines, parkings, bâtiments administratifs ou encore écoles... quel
que soit le projet, le Groupe GA propose une solution globale et adaptée aux besoins de ses clients,
en s’appuyant sur son expertise industrielle plus que centenaire et une dynamique d’innovation lui
permettant de s’adapter aux évolutions et d’anticiper les attentes des utilisateurs.
Concepteur, constructeur, promoteur, investisseur et gestionnaire, le Groupe GA est un véritable
«constructeur intégré», qui apporte son savoir-faire reconnu à chaque étape des métiers de
l’immobilier d’entreprise : recherche foncière, conception, assistance à l’obtention des autorisations
administratives, solutions financières, construction, entretien et gestion des bâtiments, engagement
sur les consommations énergétiques.
Le Groupe GA maîtrise lui-même également chacune des étapes de la construction, depuis son
bureau d’études en amont, en passant par la fabrication dans ses usines, jusqu’à la mise en place
de ses produits sur chantier par ses propres équipes. Cette expertise globale, avec un interlocuteur
unique, est la garantie d’un processus industriel maîtrisé, d’une parfaite qualité d’exécution et du
respect des engagements, en termes de délais et de prix.
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