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GA SERVICES SIGNE 8 NOUVEAUX MANDATS AVEC EUROSIC

GA SERVICES SE VOIT CONFIER PAR EUROSIC LA GESTION DE HUIT NOUVEAUX MANDATS, SUR LYON ET TOULOUSE POUR
UNE SURFACE TOTALE DE 36 600 M2.
EUROSIC, client historique du Groupe GA, a renouvelé sa confiance au pôle Services pour la gestion technique de ses biens. Par la très bonne
connaissance de GA Services du patrimoine d’EUROSIC en région depuis 10 ans, le portefeuille de biens gérés regroupe dorénavant 30 bâtiments,
répartis entre Toulouse et Lyon. Cette nouvelle signature offre l’occasion à GA Services de créer un poste de gestionnaire immobilier sur Lyon pour
la région Rhône-Alpes.
Grâce à des outils de gestion toujours plus innovants, GA Services assure la maîtrise de l’exploitation de bâtiments sur l’ensemble des catégories de
biens tertiaires, au travers de plusieurs mandats, dont la gestion technique, comme pour EUROSIC.
En témoigne Marta Grezes, Asset Manager chez EUROSIC : « Il est important que nos immeubles soient bien tenus, bien gérés et que les demandes
de nos locataires soient satisfaites, dans des délais raisonnables. Performantes et réactives, les équipes de GA Services répondent à ces exigences
depuis dix ans, sur les régions lyonnaise et toulousaine, gérant ainsi pour nous un patrimoine tertiaire de près de 130 000 m² au total ».
« Le pôle Services du Groupe GA assure une gestion globale et sur-mesure de biens immobiliers dans un souci continu de performance. Notre
réactivité et la relation de proximité que nous entretenons avec les locataires et les propriétaires, font partie de notre ADN. Pour le propriétaire,
c’est une garantie du bon état locatif de son bâtiment », précise Caroline Loeper, Directrice de GA Services.

A propos de GA Services
Avec 11 collaborateurs réactifs et impliqués, répartis à travers la France, GA
Services garantit la maîtrise technique des bâtiments sur l’ensemble des
catégories de biens tertiaires à travers quatre types de mandats : la gestion
technique ; la gestion locative ; la gestion de copropriété ; la gestion d’associations
de RIE.

GA Services s’engage sur la performance du patrimoine immobilier en visant
à améliorer la performance financière, environnementale, d’exploitation et
d’usage.
Pour l’année 2016, GA Services a vu son activité de property management croître
et atteindre 96 mandats de gestion pour une surface totale gérée de 650 000m².

A propos d’EUROSIC
Eurosic est une société d’investissement immobilier cotée (SIIC) avec un patrimoine évalué à plus de 6,7 milliards d’euros (5,8 milliards d’euros en quote-part de
détention) principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales.
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