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SOPHIE MEYNET REJOINT GA SMART BUILDING EN TANT QUE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

GA Smart Building franchit ainsi une nouvelle étape de son développement qui s’inscrit dans la continuité de l’acquisition d’Ossabois, spécialiste de
la construction hors-site en bois. Une opération réalisée en 2018, qui répondait au triple objectif d’améliorer la performance environnementale des 
opérations du Groupe, en réduisant drastiquement leur empreinte carbone, d’innover dans la mise au point de nouvelles solutions constructives 
et d’accélérer son positionnement sur le marché Résidentiel et les opérations mixtes.  

L’équipe Immobilier Résidentiel s’appuiera sur l’expertise en construction hors-site de GA Smart Building pour développer des immeubles bas 
carbone de nouvelle génération et répondre aux enjeux d’écologie urbaine sur l’ensemble du territoire français.
 
Diplômée de l’ESTP et titulaire d’un master en Finances et Management de l’Immobilier à l’université Paris Dauphine, Sophie Meynet a travaillé
pendant 13 ans chez Linkcity où elle a successivement occupé des postes opérationnels puis de direction. En 2017, elle rejoint le groupe Verrecchia,
comme Directrice générale pour développer l’entreprise et affirmer son positionnement de promoteur immobilier spécialiste d’opérations
résidentielles en pierre de taille.

Passionnée d’architecture, d’urbanisme et de paysage, et convaincue de la nécessité de changer les méthodologies constructives du secteur
résidentiel pour répondre aux enjeux environnementaux fixés par l’Accord de Paris, elle s’est tournée naturellement vers les bénéfices de la
construction hors-site. Sophie Meynet a pour ambition de positionner GA Smart Building comme leader de l’immobilier Résidentiel hors-site, en
s’appuyant sur le savoir-faire industriel historique du Groupe et en maximisant le recours à la mixité de matériaux bio et géo-sourcés.

AVEC L’ARRIVÉE DE SOPHIE MEYNET, LE GROUPE GA RENFORCE SON POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 
ET SON EXPERTISE SUR LES PROJETS MIXTES, MULTI-PRODUITS. 
IL DÉVELOPPERA DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS COLLECTIFS NEUFS, EN ACCESSION, EN LOCATIF, EN RÉSIDENTIEL GÉRÉ ET 
INTERVIENDRA AUSSI SUR DES TRANSFORMATIONS DE BUREAUX EN LOGEMENTS.
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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 
3 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.

À propos de GA Smart Building 

« Je me réjouis d’intégrer GA Smart Building et d’y découvrir ses équipes dynamiques et innovantes. Pionnier de la construction hors-site en 
France, le Groupe a mis au point depuis de nombreuses années une approche constructive unique qui révolutionne le secteur de l’immobilier et 
de la construction. Je suis convaincue que cette méthodologie constructive constitue un formidable levier pour imaginer un habitat de demain plus 
vertueux, évolutif et confortable, répondant au besoin de production de logements collectifs qualitatifs, dans des délais inédits. Je crois beaucoup 
à la pertinence de ce modèle pour répondre au triple défi social, sociétal et environnemental », Sophie Meynet, Directrice générale Immobilier 
Résidentiel de GA Smart Building.

« Je souhaite la bienvenue à Sophie qui va, j’en suis convaincu, par son professionnalisme, son énergie et son engagement, booster le développement 
du Groupe GA et nous aider à accélérer la transformation de l’industrie de l’immobilier et de la construction », Sébastien Matty, Président de GA 
Smart Building.
 


