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GSE CONSTRUIT UNE USINE AGROALIMENTAIRE  
CLÉ EN MAIN EN CHINE 

 

La filiale chinoise de GSE, basée à Shanghai, vient de signer un contrat pour la conception et la construction 

d’une usine de produits alimentaires d’une superficie de 11 300 m² à Nantong, ville de la province du Jiangsu en 

Chine. L'usine sera exploitée par Newly Weds Foods, fournisseur américain d'ingrédients alimentaires de 

renommée mondiale. 

 

Une usine agroalimentaire de 11 300 m² 
 
Newly Weds Foods est spécialisé dans la fabrication de chapelure, pains, pâtes à frire, assaisonnements et autres 

ingrédients fonctionnels sur mesure pour l'industrie alimentaire. La société a ouvert son premier site de production 

en Chine, à Pékin, il y a plus de 20 ans. Pour répondre à la demande croissante du marché local, Newly Weds 

Foods a fait le choix d’ouvrir sa seconde usine à Nantong, grande ville industrialo-portuaire dans la province du 

Jiangsu. La ville est à une centaine de kilomètres de Shanghai.  

En tant que contractant global, GSE gère le projet dans son intégralité, de la conception à la construction. Le 

projet, d’une superficie globale de 11 300 m² comprend des installations de production, des entrepôts de 

stockage ainsi que des espaces de bureaux et de R&D. 

Les travaux débuteront en janvier 2020 pour une livraison prévue en décembre 2020. 
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GSE, une présence en Chine depuis plus de 20 ans 
 
GSE est la seule entreprise de construction française présente et exerçant une activité de contractant général 

en Chine.  

Implantée en Chine depuis 1996, GSE y a construit plus d’1,5 million de m² et compte parmi ses clients : Alstom, 

Air Liquide, Adidas, Becton Dickinson, Bestseller, GGB, IKEA, Mercedes-Benz, Schneider, Walmart… 

Aujourd’hui, la filiale de GSE se trouve à Shanghai et construit des bâtiments clé en main dans toute la Chine : à 

Shanghai et sa région, Pékin, Tianjin, Hangzhou, Canton, Wuhan, Nanchang. 

« Après avoir apporté ses services à de grands comptes comme à des sociétés plus petites depuis plus de 20 ans 

en Chine, c'est un grand honneur pour GSE d’obtenir une nouvelle fois la confiance d’une société internationale 

leader de son secteur. » explique Roland PAUL, Président de GSE qui poursuit « GSE se fait fort d’accompagner 

ses clients récurrents quelle que soit la taille de leur projet ».  

 

 

 

À PROPOS DE GSE  

Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge complète de projets 

de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études techniques, conception / réalisation au 

service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage.  

Le groupe GSE compte aujourd’hui 410 collaborateurs répartis dans de huit pays en Europe et en Chine, et réalise des 

bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 570 millions 

d’euros en 2018. 

 

Plus d’informations : www.gsegroup.com  

 

À PROPOS DE NEWLY WEDS FOODS  

Newly Weds Foods, dont le siège social est situé à Chicago (Etats-Unis), est un leader dans la production d'enrobages, 

d'assaisonnements, de sauces et d'ingrédients fonctionnels destinés aux industries de transformation alimentaire et des 

services alimentaires. En plus de ses 18 usines de fabrication en Amérique du Nord, Newly Weds compte maintenant 12 usines 

implantées au Royaume-Uni, en Chine, en Australie, en Thaïlande, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, avec une 

implantation en Inde prochainement opérationnelle.  

 

Plus d’informations : : newlywedsfoods.com 
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