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DRAGON ROUGE CRÉE « ROOJ BY GA », LA PREMIÈRE 
MARQUE DE LOGEMENTS BAS CARBONE CONSTRUITS 
HORS-SITE, POUR LE COMPTE DE GA SMART BUILDING

Pour accompagner ce développement, GA Smart Building a fait appel à Dragon Rouge avec la mission d’imaginer le 
nom, l’identité visuelle et le discours de leur nouvelle marque de logements grand public, destinée à commercialiser des 
logements bas carbone, construits hors-site. 

Avec sa signature « Votre habitat vous va bien », ROOJ by GA porte la promesse d’une approche humaine et bienveillante 
de l’immobilier

En effet, l’acquisition d’un logement est bien souvent l’achat d’une vie et, là où cela devrait être une quête passionnante et 
apaisée d’un habitat flexible et évolutif, aussi unique que son habitant, l’expérience est souvent celle de concessions, sur 
le produit ou sur son emplacement, de déceptions, quant à sa qualité, et de frustrations, face à des délais de livraison qui 
ne cessent de s’allonger. 

Grâce à l’approche constructive hors site qui fait la caractéristique de GA Smart Building, « ROOJ by GA » a pour ambition 
de proposer des logements neufs créateurs de bien-être, facilitateurs du quotidien et vertueux :
- avec des délais divisés par 2 par rapport à des programmes construits de manière traditionnelle,
- un impact environnemental lui aussi réduit de 50 %, 
- une qualité industrielle et un excellent niveau de finitions avec un engagement 0 réserves à la livraison.

« Avec Rooj by GA, nous avons voulu mettre l’accent sur le fait que le lieu où l’on vit, c’est comme une extension de soi, 
c’est un peu comme un vêtement : il habille la vie des personnes. Il doit refléter leurs goûts, leurs envies et leurs émotions. 
L’acquisition d’un logement doit être une source de joie et de fierté » explique Pascale Chinotti, Directrice Conseil chez 
Dragon Rouge. 

D’où la volonté d’un nom émotionnel, fort et unique, remarquable et durablement mémorisable et plus proche du mode de 
vie des habitants. « La sonorité du nom renvoie à la couleur pour évoquer la passion, l’émotion, le rouge aux joues » affirme 
Sophie Gay, Directrice de l’agence Namibie, partenaire dans la création du nom.

FACE À LA DEMANDE DE LOGEMENTS SANS CESSE CROISSANTE ET À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE À 
LAQUELLE SONT CONFRONTÉS L’IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION, GA SMART BUILDING, ACTEUR ATYPIQUE 
DU SECTEUR, HISTORIQUEMENT POSITIONNÉ SUR LE MARCHÉ TERTIAIRE, A PRIS LA DÉCISION DÉBUT 2022 DE 
RENFORCER SON POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. 
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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 

Une identité visuelle marquée par une dimension émotionnelle 

Avec sa couleur corail, l’identité visuelle de ROOJ by GA reflète la dimension émotionnelle d’un logement qui vit au rythme 
de la vie de ses habitants et des saisons. 

Le logo, pensé comme un ambigramme à la symétrie parfaite, invite lui à l’harmonie et à l’apaisement, tout en rappelant que 
le logement doit être le reflet parfait de la personnalité de ses occupants, un cocon chaleureux, rassurant et confortable.

Son dessin, élégant et tout en courbes, et sa forte personnalité, s’inscrivent dans l’ADN de GA Smart Building, qui avait 
déjà fait appel à l’agence Dragon Rouge pour travailler sur son identité et sa stratégie de marque en 2015. De cette 
collaboration était né un logo monogramme couleur magenta, dont l’objectif était de rendre visible la modernité du groupe 
et de faire connaître sa différence, quand son descripteur « smart building » portait lui une double signification : un immeuble 
intelligent, construit intelligemment.

Dragon Rouge est une agence de design indépendante, fon-
dée en 1984 à Paris, focalisée sur les marques et leur ex-
pression créative.
Couvrant les expertises de planning stratégique, d’innova-
tion, de packaging, d’identité, d’architecture et d’activation 
digitale, elle regroupe aujourd’hui près de 250 talents à tra-
vers 8 agences dans le monde.

Dragon Rouge active le pouvoir des marques en aidant les 
entreprises à définir leur raison d’être, affirmer leur diffé-
rence, et exprimer par le design l’énergie essentielle à leur 
succès.

À propos de Dragon Rouge

Namibie est une agence de language branding indépen-
dante, fondée il y a 7 ans, spécialiste de la création d’identi-
tés verbale, nominale comme éditoriale.
Du naming, au ton de voix en passant par les chartes de 
langage, Namibie s’appuie sur We are Naming, le réseau de 

namers déployé à l’international. Pensant que faire bien, 
c’est bien mais que bien le dire, c’est mieux, Namibie crée les 
langages des marques dont la voix porte.

À propos de Namibie


