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GSE VIENT D’ACHEVER LA CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE 
BUREAUX DE 5 500 M² À HAUTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

POUR LE COMPTE DE XENOCS 
  

C’est au cœur de la Zone d’Aménagement Concerté « ZAC » de la Presqu’île de Grenoble, face au Commissariat 

à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), que GSE a construit le nouveau siège social de la société 

XENOCS.  

Celle-ci est reconnue comme étant le leader mondial sur le marché des équipements de laboratoire pour la 

caractérisation des matériaux à l’échelle nanométrique au travers de la technique de diffusion des rayons X. 

Un bâtiment de 5 5000 m² à l’architecture contemporaine 

Dessiné par le cabinet Aotu architecture, ce projet met en évidence l’esthétique architecturale et la qualité des 

matériaux utilisés, notamment pour la façade, élément essentiel de l’harmonie du bâtiment.  

Développé pour Xenocs par GSE, ce bâtiment de 5 500 m² réparti sur 4 étages accueille le siège social du 

groupe, des ateliers de production, un show-room et des salles propres. Chaque étage bénéficie de larges 

terrasses et de toitures végétalisées. Le dernier étage accueille des salles de réunion partagées avec d’autres 

locataires. 

Le site, qui a été terminé fin 2019, propose des espaces propices au bien-être, au travail collaboratif, à 

l’innovation et à la créativité grâce à des bureaux ouverts, modernes, aérés et de nombreux open spaces. 



 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
8 avril 2020 

 

GSE   I   Ensemble, créons de la valeur  Page 2 

GSE a été extrêmement attentif aux détails de finitions des façades pour atteindre le niveau élevé de qualité de 

réalisation attendue par Frédéric Bossan et Peter Hoghoj,  dirigeants de XENOCS. Et le résultat est au rendez-vous 

puisque la seule différence entre le dessin de concours d’architecte et les photos de la réalisation, ce sont … les 

montagnes de l’arrière-plan. 

                            

 

                                

 

… à haute technicité…  

Du fait de la spécificité et des besoins techniques de l’entreprise XENOCS, GSE a réalisé des ateliers, des bureaux 

et des salles à empoussièrement contrôlé.  

… et aux performances environnementales élevées 

Le bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur réversible à eau, limitant ainsi son impact environnemental.  

« Avec son aspect innovant, ses quatre étages superposés à la façon d’un escalier, l’esthétique architecturale 

de ce bâtiment est un élément essentiel du projet et a été un point déterminant dans le choix des dirigeants de 

la société XENOCS. Nous avons su travailler, avec le cabinet d’architecte AOTU et l’assistant maître d’ouvrage 

DESTIM , en synergie afin d’être en mesure de livrer un projet au plus proche des attentes et des valeurs du client. 

Nous sommes particulièrement fiers de construire un site aussi qualitatif, en termes de qualité architecturale, 

qualité environnementale et qualité fonctionnelle des aménagements » déclare Roland Paul, CEO de GSE.     

Grenoble Presqu’île : une charte environnementale ambitieuse  

Après avoir été terrain militaire, puis de recherche nucléaire, puis de recherche sur les nano et micro 

technologies, la Presqu'île scientifique de Grenoble va devenir un nouveau quartier d'habitation, de bureaux et 

de commerce. Ce vaste projet de nouveau quartier est aménagé par la société d'économie mixte InnoVia, 

pour le compte de la Ville de Grenoble. Au confluent du Drac et de l’Isère, sur 265 hectares, la ZAC Presqu'île 

allie qualité de vie, performance économique, dynamisme universitaire et scientifique.  
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Une charte environnementale ambitieuse s’applique également à toutes les nouvelles constructions, et à 

laquelle ce projet a dû répondre afin de réglementer les consommations énergétiques des bâtiments. L’objectif 

consiste à situer les dépenses énergétiques de 30 % en dessous de la Réglementation thermique 2012.  

La zone accueille d’ores et déjà le nouveau siège social du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes ainsi que les 

nouveaux bureaux de Schneider Electric.  

 

 

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 450 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 

554 millions d’euros en 2019. 

Plus d’informations : www.gsegroup.com 

 

À PROPOS DE XENOCS 

Leader mondial sur le marché des équipements de laboratoire. Xenocs développe et propose à la vente des 

solutions complètes pour la caractérisation de matériaux à l’échelle nanométrique au travers de la technique 

de diffusion des rayons X.  

Dotée d’une forte expérience depuis sa création en 2000, la société détient une forte présence sur l’échelle 

mondiale.  On compte à l’heure actuelle, plus de 50 collaborateurs issus de 12 nationalités.  
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