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OPEN-INNOVATION : LE GROUPE GA SIGNE
UN PARTENARIAT AVEC L’IOT VALLEY

LE GROUPE GA POURSUIT SA DEMARCHE D’OPEN-INNOVATION AVEC LA SIGNATURE D’UN PARTENARIAT STRATEGIQUE
AVEC L’IOT VALLEY.
Fruit d’un positionnement commun sur le développement de solutions innovantes et connectées, ce
partenariat avec l’IOT Valley a pour but de donner au Groupe GA un accès simplifié à un écosystème de
start-up. L’objectif étant de faire émerger et de récolter des idées nouvelles, de trouver des solutions
innovantes mais aussi de gagner en flexibilité et en agilité dans la mise en œuvre de ces solutions.
Accélérateur d’innovation, ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la veille prospective menée par le
Groupe sur les mutations de l’immobilier. Il s’agit pour GA de les anticiper et d’adapter en permanence
son offre de produits et de services à l’évolution des modes de vie et de travail, à la connectivité des
gens, des bâtiments et des objets.
« Sur le long terme, le fait d’incuber des start-up et de nouer des partenariats nous permettra également de continuer à insuffler une culture
d’innovation en interne, voire de développer « l’intrapreneuriat » et booster encore l’innovation. C’est donc un cercle extrêmement vertueux. »,
explique Sébastien MATTY, Président du Groupe GA.
« Ça l’est aussi pour les start-up pour qui GA pourrait faire office de premier client et améliorer ainsi leur crédibilité auprès des banques et futurs
clients » précise Hervé Schlosser, Président de l’IOT Valley.
En effet, dans le cadre de ce partenariat le Groupe GA s’engage à mettre à disposition des moyens, humains comme financiers, pour structurer
la démarche et mettre au point l’offre de ces start-up. Cette mission sera assurée par la direction Recherche, Développement et Innovation,
récemment renforcée avec la nomination de Rémi Visière à sa tête.
« L’open-innovation est incontournable. Cette pratique permet un échange vertueux entre les entreprises qui, à mon sens, doivent se transformer
voire se réinventer en permanence, et un écosystème de start-up qui maîtrise les technologies les plus innovantes. Je me réjouis de ce partenariat
avec l’IOT Valley, première pierre d’une longue et productive collaboration » Sébastien Matty, Président du Groupe GA.

A propos de IOT Valley
L’IOT Valley (ex TIC Valley) est un concentré d’entreprises innovantes spécialisé dans
l’Internet des Objets, implanté dans le Sud-Est toulousain (Labège). Elle regroupe et fédère
des entreprises et start-up autour de valeurs et d’ambitions communes. En favorisant
l’échange et la mutualisation des ressources et compétences, en dynamisant le partage
entre ses entreprises membres, elle les aide à multiplier les chances de créer des successstories.

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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Son ambition : fédérer tout un écosystème spécialisé dans l’IoT pour le faire rayonner aux
plans national et international. Le Connected Camp, l’accélérateur de start-up de l’IOT
Valley est spécialisé dans l’IOT Industry. Son programme de 8 mois a pour but de les faire
passer du simple prototype au prototype industrialisable, avec des contrats B to B à la sortie
de la période d’accélération grâce à son réseau de partenaires nationaux et internationaux.
Fondée en 2009, l’IOT Valley compte aujourd’hui 35 entreprises membres et plus de 400
collaborateurs.

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.

