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LE GROUPE GA RÉALISE LE NOUVEAU
CENTRE DE PERFORMANCE DU STADE ROCHELAIS

LE GROUPE GA POURSUIT SON ENGAGEMENT DANS LE MILIEU DU SPORT AVEC LA RÉALISATION DU CENTRE DE
PERFORMANCE DU STADE ROCHELAIS.
À la Rochelle, le Groupe GA construit un centre de performance pour les rugbymen professionnels du Stade Rochelais, un club de rugby qui
évolue dans le Top 14.
Le Centre de performance sera composé d’un centre d’entraînement pour la section professionnelle, d’un centre de formation, d’un centre
d’entraînement des équipes et d’un terrain d’entraînement. Le bâtiment intègrera également l’ensemble des prestations de gestion administrative.
Constitué de deux ailes en forme de L, le bâtiment en R+1 a été imaginé en partenariat avec l’agence Architectes Associés Niort. En son cœur, un
demi terrain d’entraînement d’une surface de 3 000 m², couvert et ouvert sur l’extérieur, recevra une pelouse synthétique permettant à l’équipe
de s’entraîner quelles que soient les conditions météorologiques. Quant au bâtiment lui-même, le Groupe GA déploie son savoir-faire avec un
parti-pris tout béton, à forte inertie thermique, incluant des panneaux sandwichs à isolation intégrée préfabriqués en usine, pour une parfaite
maîtrise thermique.
Destiné à la préparation de la quarantaine de joueurs professionnels ainsi qu’à celle du club espoirs, le centre de performance du Stade Rochelais
sera finalisé à l’issue de 8 mois de travaux, en juillet 2017, à temps pour que le club débute dans les meilleures conditions la saison 2017-2018.
Le centre sera construit à la Plaine des Jeux Colette Besson près du Stade Marcel Deflandre.
« C’est un honneur pour le Groupe GA de pouvoir construire un tel équipement sportif. Nous sommes d’autant plus engagés que nous entretenons
des liens particuliers avec le Rugby puisque notre siège est situé à Toulouse, au cœur même du berceau de l’ovalie.» Kader Guettou, Directeurgénéral de GA Entreprise

A propos du Stade Rochelais
Le Stade rochelais est un club français de rugby à XV professionnel, fondé en 1898 et basé à La Rochelle. Le club évolue en Top 14, première division professionnelle.
Présidé par Vincent Merling depuis 1990, ce club bat des records d’affluence dans son stade Marcel-Deflandre avec plus de 15 000 spectateurs en moyenne par match. L’équipe première
est entraînée par Patrice Collazo depuis 2011, accompagné de Xavier Garbajosa depuis septembre 2014.

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 2015, GA affiche un chiffre d’affaires de 170 M€.

