COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 4 DÉCEMBRE 2018

A L’OCCASION DU SIMI 2018, VENEZ ÉCHANGER AVEC GA
SMART BUILDING
STAND D71, HALL PASSY, NIVEAU I

AVEC PLUS DE 30 000 VISITEURS ET 467 EXPOSANTS EN 2017, 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 5, 6 et 7 décembre prochains pour rencontrer les équipes GA et participer aux temps forts du salon SIMI.
« CONSTRUIRE DEMAIN : LA RÉPONSE DU HORS-SITE »
JEUDI 6 DÉCEMBRE À 12H, prise de parole animée par Quentin Périnel, Journaliste au Figaro et en présence de :
•

Pascal Chazal, Entrepreneur fondateur d’OSSABOIS en 1981, et fondateur du magazine Hors-Site consacré à la construction du même nom

•

Vincent Pavanello, Co-fondateur de Real Estech, la communauté des entrepreneurs de l’immobilier, qui prépare un rapport sur la
modernisation du secteur de la construction

•

Sébastien Matty, Président de GA Smart Building

La prise de parole sera suivie d’un cocktail à partir de 12h30.
PRIX JUNIOR DE L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE, SÉBASTIEN MATTY, PRÉSIDENT DU JURY
Le Prix Junior de l’Industrie Immobilière est organisé chaque année à l’occasion du SIMI par le Groupe Moniteur et parrainé par la Fondation
Palladio.
Il récompense le mémoire de fin de cycle de formation supérieure d’un étudiant, pour son regard prospectif et novateur de l’industrie
immobilière et de la construction de la Ville. Le Jury du Prix Junior de l’Immobilier est composé de professionnels représentant différents
métiers de l’industrie immobilière.
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Cette année encore il est présidé par Sébastien Matty, Président de GA Smart Building, et composé par :
•

Camille Barrois, vice-président de Westbrook Properties

•

Dimitri Boulte, directeur général délégué de SFL

•

Thierry Cahierre, directeur général de Redevco

•

Sofiane Chikh, directeur innovation de la Ville d’Eiffage Construction

•

Pauline Duval, directrice générale du Groupe Duval

•

Benoît Labat, directeur de la valorisation et du patrimoine de la Société du Grand Paris

•

Anne Mollet, directrice générale déléguée de Perl

•

Marine Ulivieri, directrice de l’asset management du Groupe ADP

•

Corentin Le Faucheur, lauréat 2017 du Prix Junior de l’Immobilier et actuel Fondateur et ReUse Manager chez Backacia

Rendez-vous VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 11H15 dans la Salle des Evénements, niveau 3 pour connaître l’étudiant lauréat.
VOUS POURREZ RETROUVER SUR LE STAND DURANT TOUTE LA PÉRIODE DU SALON UNE OEUVRE NUMÉRIQUE
Toutes les données (taux d’occupation, température, bruit, consommations énergétiques) monitorées par le logiciel GAPÉO® de l’immeuble
AGUA - siège social de GA Smart Building à Toulouse - sont intégrées en temps réel dans une oeuvre générative. Une oeuvre réalisée par Artlab
42 (collectif d’art numérique) et coproduite par GA et rentingArt.

À propos de rentingART
rentingART, l’entreprise fondée en 2004 par Eric Levy est une véritable passerelle entre l’art contemporain et le monde économique et propose aux entreprises de
révéler leurs valeurs en communiquant autour de leur actualité par le prisme unique de l’art. rentingART permet aux entreprises d’exposer des oeuvres de grande
qualité dans leurs locaux via un dispositif innovant de location. Cette année, rentingART comptait parmi les lauréats des Trophées de l’innovation Workspace grâce
à sa solution Digital Canvas.

À propos du SIMI
Le SIMI, Salon de l’immobilier d’Entreprise, est un événement de référence dédié aux acteurs de l’industrie immobilière qui s’est tenu du 5 au 7 décembre 2017 au
Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris.
Une cérémonie de remise de prix a lieu chaque année à la fin du SIMI pour récompenser les meilleurs projets.
Retrouvez toutes les informations pratiques et le programme du SIMI 2018 sur le site www.salonsimi.com

À propos de GA Smart Building
Concepteur, constructeur, promoteur et gestionnaire, GA Smart Building apporte
son savoir-faire à chaque étape des métiers de l’immobilier : recherche foncière,
financement, conception, construction, entretien et gestion des bâtiments,
engagement sur les consommations énergétiques.

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.

Convaincu que l’immobilier tertiaire doit être au service de la performance des
entreprises, GA s’est engagé dans une démarche volontariste dans le design,
l’innovation et l’ergonomie visant à rendre les bâtiments agréables à vivre et à
travailler, avec des espaces de travail de qualité. Le bien-être des collaborateurs
ainsi assuré, ces derniers peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.

En 2018, GA Smart Building est devenu le nouvel actionnaire à 100 % d’OSSABOIS,
entreprise spécialisée dans la préfabrication et la construction modulaire bois.
Pour l’année 2018, GA anticipe un chiffre d’affaires de 300 M€.

La singularité historique de GA réside dans le procédé constructif qui a été mis au
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