COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION

LE 1ER DÉCEMBRE 2016

© Graphix Images / Augusto da Silva

LE GROUPE GA RENFORCE SON PÔLE ACTIVITÉ ET LOGISTIQUE

LE GROUPE GA POURSUIT SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT AVEC LA NOMINATION DE MAUD BAZIZ AU SEIN DU SERVICE ACTIVITÉ ET
LOGISTIQUE.
Maud Baziz, 35 ans, devient Directrice développement commercial de l’activité industrielle au sein de la
Direction Grands Comptes dirigée par Aurélien Ngangue du Groupe GA.
Diplômée de l’Université Anglia Ruskin de Cambridge, de l’Université de Göttingen puis d’un 3ème cycle à l’ESCI,
elle a par la suite acquis plus de 10 ans d’expérience en immobilier d’entreprise, notamment chez SPIRIT,
puis chez l’aménageur de Marne la Vallée (EPAMARNE - EPAFRANCE), ainsi qu’au sein du Groupe GSE au
développement de l’activité industrielle et logistique.
Le pôle Grands Comptes du Groupe GA a en charge le développement de la présence du groupe dans tous ses
métiers auprès des grands utilisateurs et investisseurs institutionnels.
Maud Baziz aura pour mission de redynamiser un des métiers historiques de GA.
« Cette organisation nous permet de consolider notre présence sur le marché de l’immobilier d’entreprise et
de déployer notre savoir-faire » s’exprime Sébastien Matty, Président du Groupe GA.
« Pour répondre à la satisfaction de ses clients et de ses partenaires, le Groupe GA mise sur la qualité de ses
bâtiments, respecte ses engagements et noue des relations durables » explique quant à lui Aurélien Ngangue,
Directeur Grands Comptes.

À 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 170M€ et prévoit un chiffre d’affaires
2016 de 230M€.

