COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Euro Disney lance la construction d’un nouvel immeuble
de 10 000 m² avec GA Smart Building
Val d’Europe, le 13 juillet 2017. Real Estate Development by Euro Disney et GA Smart Building
posent la première pierre du bâtiment Nala, le premier immeuble construit dans les coulisses
des parcs Disney depuis 2002.
Le cœur d’activité de l’entreprise fait l’objet d’évolutions permanentes : de nouveaux spectacles, des
animations ou des attractions innovantes ponctuent très régulièrement la vie de Disneyland Paris.
Pour assurer les conditions optimales d’exploitation de la destination touristique et anticiper les
nouveaux besoins des collaborateurs (Cast Members), Real Estate Development by Euro Disney a
initié une nouvelle organisation du campus d’entreprises d’Euro Disney depuis 2010 et ce pour les 20
années à venir. C’est dans cet esprit qu’un quartier administratif a été créé au cœur de Val d’Europe,
libérant l’espace à proximité immédiate des parcs pour les fonctions opérationnelles.
Les coulisses des parcs à thèmes regroupent actuellement près de 200 000 m2 d’actifs immobiliers
conçus pour accueillir 15 000 Cast Members exerçant 500 métiers différents. Ce nouveau bâtiment Nala
accueillera la division Spectacles et ouvrira ses portes fin 2018.
L’ensemble de 10 000 m², livré clés en main, regroupera bureaux et activités. Il a été conçu afin
d’optimiser à la fois les coûts immobiliers et l’environnement de travail des équipes spectacles.
Au rez-de-chaussée, les équipes opérationnelles disposeront de vestiaires, de salles de maquillage et
de coiffure, de studios de répétition et d’un « costuming » de plus de 7000 m 2. L’étage, quant à lui, sera
consacré aux fonctions administratives et accueillera un atelier de couture de 1700 m 2.
Une attention particulière a été apportée aux abords du bâtiment et à sa luminosité avec des chemins
et des espaces détente arborés. Conçu dans l’optique de mieux accueillir et servir ses utilisateurs, ce
nouveau quartier situé au nord du site contribuera au développement du bien-être dans l’entreprise.

© CDA Architectes

Conforme à la réglementation thermique (RT 2012), l’immeuble respectueux de l’environnement sera
doté d’équipements performants tels qu’un système de récupération des eaux de pluie pour les
sanitaires, l’intégration de panneaux solaires ou encore d’une toiture végétalisée.
Les travaux ont démarré en juin 2017. Grâce à l’approche industrielle caractéristique de GA Smart
Building, qui fait notamment appel à l’outil de modélisation numérique 3D BIM , le projet sera livré le 4
juin 2018. La mise en service est prévue en novembre 2018, à l’issue d’une phase de tests.
« Le lancement des travaux du bâtiment Nala est l’aboutissement d’un projet inédit, un nouvel immeuble
construit dans nos coulisses, et le début d’une nouvelle étape de notre schéma directeur : réorganiser
notre campus d’entreprises à la manière d’une ville. Cet ambitieux projet à long terme vise à maîtriser
nos coûts immobiliers et à investir sur tout le territoire de Val d’Europe, y compris dans les coulisses
des parcs. C’est également une réponse aux nouveaux besoins de notre activité, qui propose plus de
spectacles et de nouveaux outils professionnels améliorant la qualité de l’expérience vécue par nos
visiteurs. » a déclaré Francis Borezée, Vice-Président Développement Immobilier et Touristique d’Euro
Disney.
« Après l’implantation de Ludendo sur le Parc d’Entreprises, nous sommes heureux d’avoir été
sélectionnés pour la réalisation d’un bâtiment dans les coulisses du par cet nous nous réjouissons de
voir ce projet de haute qualité environnementale se concrétiser. Grâce à l’approche industrielle unique
qui fait notre singularité, les 10 000 m² de NALA seront livrés en moins d’un an » a déclaré Sébastien
Matty, Président de GA Smart Building.

A propos du groupe Euro Disney S.C.A.
Le groupe exploite le site de Disneyland® Paris qui comprend le parc Disneyland®, le parc Walt Disney Studios®, sept hôtels à
thèmes d'une capacité totale d'environ 5 800 chambres (sans tenir compte d'environ 2 700 chambres des hôtels exploités par
des partenaires tiers localisés sur le site), deux centres de congrès, le centre de divertissements Disney ® Village et un golf de 27
trous. L'activité du groupe comprend également le développement d'un site de 2 230 hectares, dont la moitié reste à développer.
A propos de GA Smart Building
Concepteur, constructeur, promoteur et gestionnaire, le Groupe GA apporte son savoir-faire 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’eux-mêmes.
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 2016, GA affiche un chiffre d’affaires de 243 M€.
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