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GSE CONSTRUIT LE NOUVEAU SITE D’EREC-FIRALP 
  

C’est à Meyzieu, dans le Rhône en proche périphérie de Lyon, que GSE construit un nouveau bâtiment multi-

usage de 2 500 m² pour la société EREC (Groupe FIRALP), spécialiste de la gestion de process industriel et de 

génie-climatique.  

 

Un bâtiment mixte de 2 500 m² sur deux étages 

Dessiné par le cabinet d’architecte ARCHIGROUP, ce nouveau site de 2 500 m² accueillera un nouveau bâtiment 

mixte, comprenant une partie bureaux sur 1 500 m² ainsi qu’une zone de stockage et un atelier sur 1 000 m².  

Pour la partie réservée aux bureaux, l’accent a été mis sur le confort et le bien-être au travail avec des espaces 

de travail aérés et lumineux. Cet espace comprendra une zone d’open-space ainsi que des bureaux isolés et 

modulables.  

GSE a accompagné l’entreprise tout au long de la conception et de la réalisation du bâtiment.  

Situé idéalement proche des principaux axes routiers vers Lyon, ce nouveau site permet une accessibilité 

optimale depuis les territoires alentours.  

EREC, entreprise locale  

Fort de ses 35 ans d’expérience, au service des entreprises et collectivités, EREC Technologies (Groupe FIRALP) 

est le spécialiste de la gestion de process industriel et de génie-climatique. L’entreprise développe et intègre des 

solutions "clefs en main" d'électricité et automatismes. 

Ce nouveau site répond au besoin de développement de l’entreprise.  
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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 a réalisé 429 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2017 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’EREC (GROUPE FIRALP) 

EREC Technologies est implantée en région lyonnaise. Grâce à l’expertise de ses 70 salariés, elle réalise un chiffre 

d’affaires de 10 millions d’euros. 

EREC Technologies est certifiée Mase, système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et 

continue des performances Sécurité Santé Environnement. 

  

EREC Technologies appartient au Groupe FIRALP.  

 

FIRALP rassemble 12 entreprises, 2 500 collaborateurs, femmes et hommes présents sur plus de 50 sites de proximité 

en France autour des grands métiers du groupe : réseau électrique (HTA/HTB/BT), réseau numérique, éclairage 

public, réseau gaz et chauffage urbain, électricité industrielle et tertiaire.  

FIRALP est composé de marques fortes ayant fait leur preuve dans leurs domaines d’activités et sur leurs territoires 

: BABOLAT Électricité, BBF Réseaux, EREC Technologies, GRAMARI, ROESSEL, SCEB, SERANGE, SOBECA,  

SOBECAMAT, SOMELEC, RESONANCE, VIOLA.  
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