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«HACK THE WORKSPACE»,
LE GROUPE GA LANCE UN HACKATHON POUR IMAGINER LE BUREAU DE DEMAIN.

Le Groupe GA s’associe à La Mêlée pour organiser un Hackathon et relever une série de défis sur le thème du « bureau de demain ». Avec un
enjeu, proposer des solutions qui réinventent les espaces de travail de demain.
« Les modes de travail évoluent et, avec eux, les espaces et les services attendus, explique Sébastien MATTY, Président du Groupe GA. Nous
sommes convaincus que l’immobilier est un vecteur de performance pour les entreprises. Le secteur doit s’adapter à la connectivité des gens,
des bâtiments et des objets, se réinventer et offrir de nouveaux services. »
Pour y parvenir, GA a fait le choix de l’open innovation et organise « HACK THE WORKSPACE », un marathon de 48h qui réunira les 22 et 23 juin
prochains, à la Cantine Toulouse, des passionnés de tous horizons (développeurs, graphistes, designers, experts UX, intégrateurs, architectes
réseaux etc.) aux côtés des équipes de GA.
Le recrutement des candidats vient d’être lancé. Une soixantaine de participants est attendue, pour se constituer en équipes et mettre en
commun leurs compétences. Ils disposeront de 48h pour analyser les usages et la connectivité des bureaux GA afin d’imaginer, concevoir et
développer des prototypes de solutions innovantes qui seront à terme proposés dans les bureaux réalisés par le Groupe GA.
Il sera notamment demandé de proposer un écosystème cohérent d’interfaces et d’objets communicants permettant d’offrir le parcours le plus
fluide et les services les mieux adaptés aux attentes des usagers (collaborateurs, visiteurs, co workers).
A l’issue des 48 heures de Hackathon, le jury désignera les projets lauréats qui seront incubés par le Groupe GA en vue d’un déploiement
opérationnel dans le courant de l’année. Les vainqueurs pourront ainsi s’installer à Agua, le siège du Groupe GA, et y développer leur projet tout
en bénéficiant d’un soutien financier et de l’accompagnement des équipes GA.
« En dehors du vainqueur, nous nous réservons la possibilité d’attribuer un prix coup de cœur voire de recruter l’un des candidats. », ajoute
Sébastien MATTY.
Une première étape d’idéation, sous forme de Barcamp se déroulera le mercredi 1er juin, à La Cantine Toulouse.
À l’issue de cette phase, les participants pourront constituer des équipes pour répondre aux défis qui auront été identifiés pour le Hackathon.

Informations pratiques
Barcamp-Idéation
Date : mercredi 1er juin 2016
Horaires : 9h à 14h
Lieu : La Cantine Toulouse – 27, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse

HACK THE WORKSPACE
Dates : du 22 au 23 juin 2016
Lieu : La Cantine Toulouse – 27, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse

Partenaire média :

A propos de la Mêlée
La Mêlée est l’une des principales communautés du numérique en France avec près de 600 adhérents qui font vivre 12 commissions thématiques et des événements fédérateurs de
l’écosystème tels que le salon de La Mêlée Numérique ou La Nuit des Réseaux.
L’association anime La Cantine Toulouse, espace de coworking et d’événementiel accueillant ainsi près de 15 000 visiteurs et 550 événements en 2015.
La Cantine Toulouse est le bâtiment totem de La FrenchTech Toulouse et sert de lieu de référence pour les projets développés par La Mêlée, notamment dans le cadre de démarches
d’Open Innovation et d’accompagnement de startups innovantes via le programme de pré-incubation, Le Starter.

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.

