Communiqué de presse
Toulouse, le 10 Avril 2015

Le Groupe GA pose la première pierre du
Campus Thales Bordeaux

Patrice Caine, Président-directeur général de Thales, et Sébastien Matty, Président du
groupe GA, viennent de poser la première pierre du Campus Thales Bordeaux, en présence
d’Alain Anziani, Sénateur-Maire de Mérignac, de Marie Récalde, Députée de la Gironde et
d’Alain Rousset, Député de la Gironde et Président du Conseil Régional d’Aquitaine.
Cet événement marque le lancement de la future implantation de Thales à Mérignac (33).
L’ensemble immobilier de 55 000 m² accueillera les deux sites de Thales (Pessac et Le
Haillan), soit plus de 2 000 collaborateurs. Avec un potentiel de 60 000 m² à terme, sa
capacité d’accueil pourra être revue à la hausse dans les prochaines années.
Imaginé par l’agence d’architectes Jean-Philippe LE COVEC, le campus a été conçu pour
améliorer la performance et le bien être de ses occupants. Il se composera ainsi 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 1700 places et 150 places pour vélos et 2
roues.

Ultra-moderne et de haute qualité environnementale, le campus sera certifié HQE® et
BREEAM.
Grâce au mode constructif unique du Groupe GA, le projet sera livré dans le courant du
mois de juin 2016, soit 18 mois après le démarrage des travaux, conformément à
l’engagement de GA.
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L’ensemble du chantier est réalisé à l’aide d’une maquette numérique 3D, le Full BIM,
développée par GA. Utilisée à chaque étape du projet, de la conception à l’exploitation en
passant par la production des éléments en usine, cette maquette permet d’avoir une
connaissance unique des bâtiments. A l’issue du chantier, elle sera remise aux équipes de
Thales qui seront ainsi en possession d’un outil simple d’utilisation, très visuel, dans lequel
sera compilé l’ensemble des informations liées aux bâtiments et à leur fonctionnement.
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A PROPOS DE GA
Concepteur, constructeur, promoteur et gestionnaire, le Groupe GA apporte son savoirfaire à chaque étape des métiers de l’immobilier d’entreprise : recherche foncière,
financement, conception, construction, entretien et gestion des bâtiments, engagement
sur les consommations énergétiques.
Convaincu que l’immobilier tertiaire doit être au service de la performance des
entreprises, le groupe GA s’est engagé dans une démarche volontariste en termes de
design, d’innovation et d’ergonomie visant à rendre les bâtiments agréables à vivre et à
travailler, avec des espaces de travail de qualité, permettant aux salariés de donner le
meilleur d’eux-mêmes.
La singularité historique de GA réside dans le procédé constructif qui a été mis au point
avec la préfabrication béton et l’assemblage mécanique des équipements et des
composants de structures et de façades. L’ensemble est produit dans ses cinq usines
françaises situées à Colmar, Criqueboeuf et l’Aigle en Normandie et à Labège, près de
Toulouse. Ce process industriel parfaitement maîtrisé est la garantie d’une parfaite qualité
d’exécution et du respect des engagements, en termes de délais et de prix.
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