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NOMINATION
FULLBIM sur Agua, siège du Groupe GA

LE GROUPE GA RENFORCE
SON POLE INNOVATION

LE GROUPE GA POURSUIT SA DÉMARCHE D’INNOVATION ET RENFORCE SON SERVICE RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET
INNOVATION AVEC LA NOMINATION DE RÉMI VISIÈRE.
Rémi Visière, 30 ans, devient Directeur Recherche Développement et Innovation du Groupe GA.
Diplômé des Arts et Métiers ParisTech, Rémi est arrivé en 2012 chez GA au service R&D où il a évolué pendant
deux ans avant de devenir BIM Manager. Il a à présent pour mission de piloter la Recherche et Développement
et d’animer l’innovation au sein du groupe GA.
Le service R&D existe depuis 30 ans chez GA. Il a pour objectif la recherche et le développement de solutions
technologiques innovantes et compétitives conjuguant performance énergétique, environnementale et
confort des utilisateurs. Dans une démarche collaborative, les ingénieurs du service, répartis en quatre
pôles, poursuivent l’optimisation des procédés constructifs et inventent les équipements et les technologies
permettant de répondre au mieux aux exigences des clients.
« L’innovation fait partie de l’ADN de GA et irrigue toutes les directions de l’entreprise, explique Sébastien MATTY, Président du Groupe GA.
Grâce à notre service R&D intégré, GA propose des solutions et des technologies smart, design et connectées qui rendent nos bâtiments plus
intelligents, au service de leurs usagers. »
Au-delà de la R&D, Rémi Visière aura pour mission d’animer les deux autres piliers de la démarche d’innovation de GA.
D’une part, l’innovation participative - qui implique l’ensemble des collaborateurs - et l’open innovation - avec l’organisation de Hackathons
réguliers, comme « Hack the Workspace » qui s’est tenu en juin.
Et d’autre part, la sélection et l’animation des partenaires du groupe sur le développement de projets innovants.
« L’investissement permanent du groupe en R&D et l’implication de l’ensemble des collaborateurs dans la démarche d’innovation a notamment
contribué à la naissance de Gapéo®, le logiciel de monitoring et de pilotage des consommations d’énergie, poursuit Sébastien MATTY. Le recours
aux partenaires extérieurs nous a quant à lui récemment permis de greffer un module d’intelligence artificielle à Gapéo®.»

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.

