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  COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mardi 19 décembre 2017 

 

A Halle (Saale) en Allemagne, 

 

 

GSE REALISE LA NOUVELLE USINE LOGISTIQUE SCHAEFFER A HALLE 
(SAALE) PRES DE LEIPZIG 

Le groupe GSE vient de remporter un important projet logistique pour SCHAEFFER, une entreprise 

allemande spécialisée dans la conception, la production et la distribution de composants 

mécaniques utilisés dans l'industrie automobile. 

 

Un contrat de 46 millions d’euros à Halle (Saale), près de Leipzig  

GSE a conçu et va construire un bâtiment automatisé grande hauteur à Halle (Saale), près de 

Leipzig, pour un montant de 46 millions d’euros. La plateforme sera exploitée par NEOVIA. La 

conception, la fabrication et l’installation du process automatisé permettant la mise en kit des 

pièces mécaniques sera réalisée par DEMATIC.  

Un projet de grande envergure 

Sur un terrain de 145 000 m², permettant une 

extension future de 50% du bâtiment, SCHAEFFER fait 

construire une usine logistique de 61 000 m², 

comprenant deux zones de mise en kit manuelle 

(kitting) sur deux étages de 8 000 m² chacun 

desservis par une zone DEMATIC Multishuttle de 8 000 

m² au rez-de-chaussée, une zone de stockage 

grande hauteur High Bay de 7 500 m² et 39 mètres 

de hauteur, ainsi que 2 400 m² de bureaux. 

Une usine unique au monde 

L’entreprise SCHAEFFER fabrique et distribue des pièces détachées automobiles en kits complets 

répondant à un besoin spécifique (par exemple : le kit d’embrayage). Elle avait besoin d’une 

usine logistique ultra-moderne avec un process facilité pour trier et rassembler les pièces en kit. 

Tout le système automatisé de tri, de convoyage et de stockage a été conçu par DEMATIC, 

proposant ainsi une solution unique au monde. Ce sont plus de 60 ascenseurs qui envoient les 

produits vers les tables de kitting sur deux étages. Une installation de 5MW de puissance électrique 

est donc nécessaire pour le fonctionnement de l’entrepôt, soit trois fois plus que d’habitude pour 

ce genre de bâtiment.  

 

 

 



GSE   I   Ensemble, créons de la valeur  Page 2 

 

 

 

 

Une conception architecturale et technique au service du process 

Pour réaliser cette usine logistique atypique, GSE 

a déployé toute son expertise technique et 

architecturale dans le but de concevoir un 

bâtiment intelligent au service du process 

automatisé. Chaque espace a été conçu de 

concert avec NEOVIA et DEMATIC pour aboutir 

à un bâtiment offrant une productivité 

optimale, ainsi que des possibilités d’extension 

et une flexibilité en vue des développements 

futurs.  

« Dans la zone de stockage grande hauteur, des grues « transstockeur » de 39 mètres de hauteur 

se déplaceront sur des rails à 50 km/h. La moindre aspérité peut représenter un danger. Nous allons 

donc poser un dallage en béton extrêmement plat, appelé « radier » ou « super flat slab », 

explique Roland Paul, CEO de GSE.  

Un projet riche en éco-initiatives 

Pour réduire l’impact environnemental du site, GSE a mis en place des éco-initiatives et a réalisé 

un important travail sur la partie isothermique. Des panneaux solaires vont donc être installés sur 

une partie des toits, afin de produire tout le chauffage des bureaux, et l’éclairage sera assuré par 

LED. 

Le bâtiment va obtenir la certification environnementale allemande DGNB niveau « Gold », c’est-

à-dire que le bâtiment est considéré comme très performant au niveau énergétique.  

Une usine logistique accueillant plus de 1 000 salariés 

900 personnes travailleront dans l’entrepôt et 120 dans les bureaux, faisant de cet entrepôt une 

véritable usine logistique. Une grande place a été accordée aux locaux sociaux, avec une 

cantine, ainsi que des vestiaires et douches à disposition des salariés. 

« Cette usine logistique sera l’une des plus performantes d’Allemagne du point de vue de son 

impact environnemental », se réjouit Roland Paul.  

 

 

A 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.  

Regroupant 350 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 488 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2016 correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE est implanté en Europe et en Chine et dispose d’un réseau de 12 agences régionales 

implantées sur le territoire français qui fait de lui le premier réseau français de Contractant Global.  
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Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac 
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 

Tél : 01 41 05 02 02  //  Fax : 01 41 05 02 03  

galivel@galivel.com  // www.galivel.com 

 

GSE 
Isabelle TEESIER 

Directeur Communication 

itessier@gsegroup.com  //  www.gsegroup.com 

 

Retrouvez en ligne  

• Le communiqué de presse complet et les visuels 

• Toutes les informations sur GSE 
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