COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 9 DÉCEMBRE 2019

VENEZ ÉCHANGER AVEC GA SMART BUILDING À
L’OCCASION DU SIMI 2019, STAND D71 - HALL PASSY NIVEAU I

AVEC PLUS DE 30 000 VISITEURS ET 470 EXPOSANTS EN 2018, LE SALON DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (SIMI)
RASSEMBLE CHAQUE ANNÉE PENDANT TROIS JOURS L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
RENDEZ-VOUS STAND D71 LES 11, 12 ET 13 DÉCEMBRE PROCHAINS
POUR RENCONTRER LES ÉQUIPES GA ET PARTICIPER AUX TEMPS FORTS DU SALON SIMI.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET CONFORT POUR MIEUX VIVRE DANS LES BÂTIMENTS
Mercredi 11 décembre à 10h00 (salle 352 A, niveau 3) : pour aider les concepteurs de bâtiments à intégrer la qualité
de l’air intérieur dans leurs projets, Artelia et le CSTB ont respectivement conçu une démarche de commissionnement
dédiée et l’outil de calcul MATHIS-QAI. Après expérimentation dans un bâtiment, les mesures ont été comparées aux
prédictions. Conférence animée par Pauline POLGAR, Directrice de la rédaction BATIACTU GROUPE avec la participation
de :
•

Corinne MANDIN - Chef de division « Expologie », Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur - CSTB

•

Europe MORTIER - Responsable Pôle Conception environnementale – Branche Bâtiments Durables - Artelia

•

Kader GUETTOU - Directeur Général du Pôle Entreprise - GA Smart Building - pilote label OSMOZ

CONFÉRENCE IREAD & IFOP « LEADER’S OPINION SURVEY »
Mercredi 11 décembre à 15h30 (salle 242 B, niveau 2) : Restitution de l’étude Leader’s opinion survey par Frédéric DABI
- Directeur général adjoint - Ifop, suivie d’une table ronde animée par Henry LANG - Consultant en richesses humaines
et créateur des séminaires de l’Université de la Parole, en présence de :
•

Maryse AULAGNON - Présidente Directrice Générale - Finestate

•

Méka BRUNEL - Directrice Générale - Gecina

•

Sébastien MATTY - Président - GA Smart Building

•

Alain TARAVELLA - Président Fondateur - Altarea Cogedim

•

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 9 DÉCEMBRE 2019

JEUDI 12 DÉCEMBRE
VIVEZ LE SIMI À L’HEURE DU RUGBY
Jeudi 12 décembre à partir de 12h00 : Thomas LOMBARD, Directeur Général du Stade Français Paris, viendra discuter
des enjeux de sa nouvelle prise de fonction et des défis du rugby de demain. L‘intervention sera suivie d’un cocktail
déjénatoire.
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
ATELIER AGRICULTURE URBAINE - NORMANDY AVENUE
Vendredi 13 décembre à 11h00 - Stand D25 niveau 1 : Nathalie CHAPUIS, Directrice de Programmes chez GA Smart
Building et Hugo MEUNIER Président - fondateur de Merci Raymond participent à un atelier sur le thème de l’agriculture
urbaine. Un atelier à l’initiative de trois collectivités, Caen, Rouen et le Havre réunies sous un stand commun Normandy
Avenue. Professionnels et porteurs de projets sont invités à échanger et s’inspirer d’expériences menées sur d’autres
territoires. Ces différentes expériences peuvent aussi aider les porteurs de projets à dimensionner et structurer leur
projet, à se connaître et à travailler ensemble.
VOUS POURREZ RETROUVER SUR LE STAND
DURANT TOUTE LA PÉRIODE DU SALON

L’INTERACTIVITÉ À L’HONNEUR
Les visiteurs sont invités à venir participer à la « GA Quest », une animation interactive créée en partenariat avec Digital
Blend. Une rare occasion de pouvoir participer à une chasse au trésor en réalité virtuelle qui immerge ses participants
au cœur de mondes parallèles en 3D. Par équipe de deux, les joueurs auront ainsi pour mission de récupérer dans les plus
brefs délais 10 gemmes labélisés GA, cachés chacun sur 3 cartes qui fleurent bon l’aventure (Pirate’s Bay, Dragon’s Maze
et Lost in Space). Pour y parvenir, le duo ne pourra compter que sur son ingéniosité : l’un aura pour rôle d’être le pilote
immergé dans le monde virtuel ; son co-équipier sera chargé de le guider grâce à une carte interactive.
DES OEUVRES D’ART NUMÉRIQUE
Pour les amateurs d’art, ne surtout pas manquer la diffusion en continu d’œuvres d’art numériques sélectionnées pour
l’événement par rentingARt.

À propos de GA Smart Building
Acteur engagé de l’immobilier et de la construction GA Smart
Building a fait le choix de placer les enjeux environnementaux,
sociaux et sociétaux au cœur de sa stratégie #weBuildforLife :
construire pour la vie et développer des projets qui ont un impact
positif.
Le Groupe propose ainsi une offre globale et intégrée, à même
d’imaginer, concevoir et réaliser des bâtiments intelligents et
durables qui feront la ville de demain. La singularité historique de
GA réside dans le procédé constructif hors-site qui a été mis au
point avec la fabrication en usine des composants de structures et
de façades des bâtiments ainsi que de leurs équipements. Il fait de
GA Smart Building un pionnier français de l’industrie hors-site qui
émerge à travers le monde. L’ensemble est produit dans les 5 usines
françaises du Groupe. Ce process industriel parfaitement maîtrisé
est à présent complété par 4 usines de construction bois d’Ossabois,

filiale du Groupe à 100 % depuis 2018. L’industrialisation de la
construction permet en outre de réduire la durée des chantiers,
de minimiser au maximum les nuisances, de mieux valoriser les
déchets entièrement recyclés en usine, d’offrir des conditions de
travail et de sécurité optimum et d’améliorer l’impact carbone des
chantiers. C’est aussi la garantie d’une parfaite qualité d’exécution
et du respect des engagements, en termes de délais et de prix.
Depuis 2017 les collaborateurs du Groupe sont actionnaires à 60 %
de GA Smart Building. Leur présence dans le capital de l’entreprise
donne un sens particulier à son action et lui permet de maîtriser
son destin.
Le chiffre d’affaires consolidé de GA Smart Building pour 2018
s’établit à 302 M€ dont 42 M€ pour Ossabois.
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