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LE SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER LOGISTIQUE GSE, PARTICIPERA  

A LA SITL DU 20 AU 23 MARS A PARIS 

 
Cette édition marquera pour GSE la 21ème année consécutive de participation à la Semaine Internationale du 

Transport et de Logistique, qui se tiendra au Parc des Expositions de Villepinte à Paris, du 20 au 23 mars 2018. La 

logistique représente une part importante de l’activité du groupe, même s’il développe aussi son activité dans 

d’autres secteurs tels que l’immobilier industriel, commercial et celui des PME/PMI.  

L’immobilier logistique au cœur de l’activité de GSE 

Pour l’année 2017, ce sont 20 projets livrés pour une surface totale 

de 576 000 m². Parmi ces projets, on compte plusieurs plateformes 

logistiques à l’image des 60 000 m² pour Scaso (plateforme 

d’approvisionnement du groupe E. Leclerc) à Beychac-et-

Caillau (33), les 24 000 m² pour Barjane/Biocoop à Noves (13) ou 

encore les        61 000 m² de l’usine Schaeffler en Allemagne. Les 

projets emblématiques signés en 2017 demeurent ceux des 

126 000 m² (équivalents à 50 terrains de football) à Poupry (28) 

pour Carrefour, la plateforme en cours de réalisation pour 

Goodman/Auchan en Hongrie de 88.000 m² ou encore la 

plateforme à étage pour Vailog/Ikea à Gennevilliers (92). 

Une équipe dédiée pour des expertises intégrées 

Une équipe d’une centaine de personnes, dédiée à la logistique est implantée dans 9 pays en Europe et en 

Chine et est composée de commerciaux, d’ingénieurs, de directeurs de projets, et d’ingénieurs d’affaires. Cette 

équipe va être renforcée cette année avec l’arrivée de plusieurs ingénieurs et de commerciaux.  

La stratégie de GSE vise à intégrer des expertises pour mieux servir et accompagner ses clients et sécuriser les 

projets. Dans ce contexte, GSE dispose d’équipes internes maîtrisant différents domaines : lots techniques, VRD, 

certification, BIM, qualité/sécurité, mise en exploitation des bâtiments avec son offre « Serenity by GSE » (*), le 

montage d’opérations. 

(*) Serenity by GSE : Ce service correspond à une suite parfaitement logique des prestations proposées par GSE en sa qualité de contractant 

global. Une équipe dédiée pour accompagner après la livraison ses clients dans la prise en main de leur bâtiment. C’est la confirmation 

d’une volonté forte de GSE d’innover et de renforcer son engagement de service client. Un technicien dédié accompagne les exploitants 

des bâtiments tout au long de l’année de parfait achèvement. Une logistique dotée d’une plateforme web garantissant une prise en charge 

immédiate des demandes. 

 

Retrouvez GSE sur le stand Hall 6-M25 

Projet de Scaso (E.Leclerc) à Beychac-et-Caillau (33) 



 

 

 

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 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 leader en immobilier logistique a réalisé plus de 15 millions de m² en France et à l’international. Qu’il s’agisse 

de travailler pour le compte de chargeurs, de prestataires logistiques, de transporteurs ou encore de 

développeurs, GSE met en place une organisation structurée avec des équipes dédiées en matière de 

conception, de réalisation, de qualité, de sécurité et de SAV, ainsi qu’une équipe commerciale parfaitement 

rompue aux pratiques et aux exigences du monde de la logistique. GSE réalise tous types de bâtiments 

logistiques : entrepôts e-commerce, entrepôts automatisés et grande hauteur, entrepôts de messagerie, 

entrepôts secs, froids ou multi-températures. 

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. 
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