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LE GROUPE GA RÉAFFIRME SON SOUTIEN À LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL

VENDREDI 1ER AVRIL LE GROUPE GA POURSUIT SON ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL.
GA accompagne la Fondation Apprentis d’Auteuil, acteur majeur de la formation et de l’insertion des jeunes, depuis 2013 et renouvelle pour trois
ans la convention de mécénat qui lui permet de soutenir l’insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment.
Durant les trois dernières années, des liens professionnels ont été créés. Le Groupe GA a accueilli et fait découvrir ses sites de production aux
apprentis stagiaires, les a accompagnés dans leurs démarches de formation et guidés auprès de sociétés du bâtiment afin de favoriser leur accès à
l’emploi. Le soutien financier apporté au Centre de Formation Continue Saint Louis à Toulouse a notamment permis d’accompagner 52 personnes
vers l’emploi en leur faisant accéder à la formation au métier d’agent d’entretien du bâtiment.
« Le Groupe GA se félicite des réussites et des bons taux d’insertion
et souhaite renforcer sa confiance à l’action de la Fondation Apprentis
d’Auteuil. », Sébastien MATTY, Président du Groupe GA
« Apprentis d’Auteuil est un acteur de terrain qui permet de tisser des
liens entre la jeunesse et les entreprises. Ainsi le soutien d’un groupe
comme GA est primordial pour faciliter la formation et l’insertion des
jeunes qui ont connu des difficultés dans leurs parcours. », Véronique
Escribes, Directrice Régionale Sud-Ouest d’Apprentis d’Auteuil

A propos de la Fondation Apprentis d’Auteuil
Fondation reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international depuis 150 ans
des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux
jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil Sud-Ouest (Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées) accompagne près de 3 000 jeunes et 672 familles dans plus
de 30 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à
l’enfance.

Avec 20 ans d’expérience dans la formation en Midi-Pyrénées, Le CFC St-Louis travaille
à former et à insérer des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle de manière
durable grâce à une réactivité et souplesse de fonctionnement, des entrées en formation
permanentes possible durant toute l’année et une individualisation des parcours et
contenus de formation.

A propos du Groupe 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’euxmêmes.
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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.
Pour l’année 2014, GA affiche un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2013 à 135 M€. GA
se projette sur une augmentation de son Chiffre d'Affaires de l'ordre de 30% en 2015 et sur
la même trajectoire pour 2016.

