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POSE DE LA PREMIERE PIERRE : 

GSE ET AX’EAU REUNIS AUTOUR DU NOUVEAU SIEGE SOCIAL 

 
  

C’est à Châteaurenard (13), aux portes de la cité des Papes, qu’a eu lieu ce 7 juin 2018, la pose de la 1ère pierre 

du nouveau siège social de la société AX’EAU construit par GSE Régions PACA en présence de M. Martel, Maire 

de Chateaurenard et M. Pecout, représentant de Terres de Provence. 

 

Un nouvel outil immobilier de 1 600 m² pour AX’EAU 

Créée en 2004 à Châteaurenard, AX’EAU est aujourd’hui le spécialiste et leader français de la recherche et de 

la détection de fuites d’eau non destructive et de l’assistance opérationnelle aux exploitants. AX’EAU travaille 

pour tous les acteurs de l’immobilier (particuliers, gestionnaires d’immeubles publics ou privés, assureurs, 

industriels, piscinistes, exploitants de centre de loisir et de camping…). 

GSE Région PACA et le cabinet d’architecture Flox ont conçu le bâtiment et GSE s’apprête à lancer la 

construction pour une livraison  prévue mi-février 2019. GSE a accompagné cette jeune PME innovante, afin de 

développer avec elle un nouvel outil immobilier qui correspond au mieux à son image et à ses besoins.  

Un campus de formation  

Les bâtiments abriteront également le centre de formation « AX’EAU Campus », dédié aux professionnels de la 

détection de fuites d’eau. Leur spécificité réside dans leur mode d’intervention, de façon non destructive, pour 

localiser précisément l’origine des fuites ou infiltrations et permettre une réparation au moindre coût. Par son 

action, AX’EAU contribue à préserver la ressource en eau. 



 

 

À PROPOS DE GSE 

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur son marché : il 

assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de prix, de délai et de qualité de ses 

réalisations pour les PME industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales. 

Regroupant 367 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL réalisera en 2018 un chiffre d’affaires d’environ  

550 millions d’euros correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE régions, entité du groupe GSE est le 1er réseau national français de contractant global. Ses 12 agences 

implantées dans toute la France réalisent des projets immobiliers ʺclé en mainʺ pour les PME industrielles, tertiaires, 

logistiques et commerciales. 

GSE est implanté en Europe et en Chine. 

 

À PROPOS D’AX’EAU 

Avec plus de 70 collaborateurs répartis sur 21 agences, Ax’eau est le leader français de la recherche de fuites 

et du diagnostic de réseau sans destruction. 

 

En 2017, Ax’eau c’est plus de 6.000 interventions réalisées pour le compte de particuliers, d’assureurs, d’experts, 

de gestionnaires de réseaux… 

 

En choisissant de ne pas intervenir dans les réparations, Ax’eau affirme son indépendance et son objectivité 

quelles que soient la nature et l’origine des désordres à identifier. 

 

Les 55 équipes d’intervention Ax’eau ont été formées au sein de l’Ax’eau Campus, et suivent toutes les mêmes 

processus détaillés pour chaque type d’intervention. Ces processus sont basés sur la méthode du levé de 

doute: cela signifie que même si nous détectons une fuite en début d’intervention, tout est contrôlé afin de 

pouvoir vous assurer l’état de votre installation dans son ensemble. 

 

L’équipement et le savoir-faire Ax’eau, permettent d’assurer une intervention 100% sans destruction. 
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