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LE GROUPE GA RENFORCE
SA DIRECTION GRANDS COMPTES
ET SE DÉVELOPPE DÉSORMAIS DANS
L’HÔTELLERIE, LE COMMERCE ET LA SANTÉ

LE GROUPE GA POURSUIT SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT AVEC L’ARRIVÉE DE TROIS NOUVEAUX
DIRECTEURS AU SEIN DE SA DIRECTION GRANDS COMPTES, AUX CÔTÉS D’AURÉLIEN NGANGUE.
Jean-Baptiste LAISNEY devient Directeur Développement Hôtellerie et Commerces.
Il a pour mission de développer l’activité hôtelière et commerciale. Un marché nouveau pour le
Groupe GA.
Diplômé de l’ESC Tours-Poitiers, Jean-Baptiste LAISNEY a démarré chez EIFFAGE Construction en
tant que Responsable du Contrôle de Gestion Immobilier. Il a ensuite intégré EIFFAGE Immobilier
dans le secteur de l’Urbanisme, avant de rejoindre la Direction du Développement d’EIFFAGE
Immobilier IDF.
Vincent TAUPENOT rejoint le Groupe GA en tant que Directeur Développement Santé.
Il a pour objectif de créer et développer une offre innovante visant à répondre aux attentes
spécifiques des acteurs de la santé et du médico-social.
Vincent TAUPENOT, diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics de Paris, a débuté sa carrière
chez Bouygues Construction en tant que responsable commercial des projets privés de santé en
Ile-de-France. Il a ensuite rejoint SETRHI-SETAE, une société de maîtrise d’œuvre, filiale du groupe
ICADE, spécialisée dans la conception des cliniques, avant de devenir Responsable du
Développement de cette même entreprise, devenue ARTELIA.

Enfin, Sébastien LAUNAY intègre le Groupe GA en qualité de Directeur Développement
Commercial. Il a pour mission de renforcer la Direction des Grands Comptes en apportant son
expérience et ses compétences dans le domaine de l’immobilier de bureaux, afin de consolider et
étendre l’activité commerciale du groupe sur ce secteur.
Titulaire d’un DUT Génie Civil, Sébastien LAUNAY a débuté sa carrière au sein du groupe
Bouygues en prenant la responsabilité de chantiers chez Bouygues Bâtiment IDF-Construction
Privée. Il a ensuite rejoint l’équipe commerciale en tant que Chargé d’Affaires puis Responsable
Commercial.

« Cette organisation va nous permettre de consolider notre présence sur le
marché de l’immobilier tertiaire et de déployer notre savoir-faire dans de
nouveaux secteurs d’activités », Sébastien Matty, Président du Groupe GA.

Concepteur, constructeur, promoteur et gestionnaire,
le Groupe GA apporte son savoir-faire 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, Criquebeuf 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.
Le chiffre d’affaire prévisionnel consolidé pour l’année 2015 est de
170 millions d’euros.
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